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Mot de la PDG 
Vous serez tous d’accord que la rentrée fût bien occupée et le mois de septembre 
chargé. Notre organisation est des plus mobilisées en ce début d’année. 
 

Des directeurs prêts à relever les défis 

Le 7 septembre dernier se tenait une rencontre du comité de coordination clinique et 
du comité de direction élargi. La belle énergie des directeurs présents a permis de 
donner le ton à l’année à venir. Certes, les défis sont grands et les projets nombreux, 
mais l’enthousiasme et l’engagement renouvelés de la direction nous garantiront le 
succès. 
 

Lors de cette rencontre, j’ai eu le plaisir de réaliser la première animation de la salle de pilotage 
stratégique. Cette salle de pilotage est un outil de suivi qui s’inscrit dans la philosophie Lean à laquelle 
nous adhérons. Physiquement située dans la salle Clément-Michel au CLSC de Chandler, la salle de 
pilotage stratégique regroupe les éléments fondamentaux de l’organisation (valeurs, vision, mission, etc.), 
qui constituent le « Vrai Nord », les grands objectifs, les principaux indicateurs ainsi que les plans d’action 
à court terme. L’exercice a permis de constater que nous avançons bien dans les grands projets, mais 
que nous rencontrons des obstacles dans la gestion de la présence au travail. En ce sens, des actions 
ont été prises, afin d’en préciser la problématique et d’identifier différentes mesures. 
 

Un conseil d’administration engagé 

Dans le dernier bulletin, je vous informais de la tenue d’un Lac-à-l’épaule pour les membres du conseil 
d’administration. Cette rencontre a eu lieu le 9 septembre dernier et a permis au C. A. de dresser un 
premier bilan aux termes d’une première année de fonctionnement, de confirmer et de mieux s’approprier 
le rôle du C. A. du CISSS ainsi que de se doter d’une vision commune pour l’année à venir. 
 

Se transformer pour mieux répondre aux besoins de la clientèle 

Le mois de septembre a également été animé par différents changements dans l’organisation. Notons les 
nominations, par intérim, de M. Jean St-Pierre à titre de directeur du programme Soutien à l’autonomie 
des personnes âgées (SAPA) et de Mme Connie Jacques à titre de directrice des programmes Déficience 
intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA et DP). De plus, le 
déménagement des services Jeunesse de Bonaventure s’est achevé dans le but de permettre un 
regroupement des intervenants de 1re et de 2e lignes de ce secteur d’activité qui facilitera grandement 
l’intégration des services au bénéfice de la clientèle. 
 
Nous avons également débuté le processus de transformation de l’une des résidences à assistance 
continue (RAC) de Gaspé en ressource intermédiaire (RI). Vous trouverez d’ailleurs un texte à ce propos 
dans le présent bulletin. 
 
Bien entendu, dans le cadre de la démarche Optilab, l’annonce du transfert prochain de la gouvernance 
des laboratoires vers le CISSS du Bas-St-Laurent est un changement majeur pour la région, pour notre 
organisation et pour les techniciens en laboratoire. En ce sens, je tiens à rassurer le personnel concerné 
en réitérant que la direction sera présente tout au long de la transition qui se fera dans le plus grand 
respect et avec le soutien que nous sommes en mesure de vous apporter. Nous comprenons que ce 
projet soit, pour plusieurs d'entre vous, une source de stress, de questionnements et de remises en 
question. C'est également le cas pour nous! 
 
Sachez que le CISSS a besoin, aujourd'hui et demain aussi, de tous les techniciens en laboratoire de 
l'organisation. Le bon fonctionnement des laboratoires de la région en dépend. Les comités de travail mis 
en place avec le CISSS du Bas St-Laurent poursuivent leurs travaux et nous pourrons connaître, dans les 
prochains mois, la capacité de transfert des échantillons. 
 
Il s'agit d'un projet important pour l'ensemble du Québec et le temps d'implantation est prévu sur une 
période de 3 à 5 ans. La Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ) est en action pour coordonner les prochaines étapes. Des rencontres avec les 
représentants syndicaux se tiendront dans les prochains jours et vous serez informés régulièrement de 
l'évolution du projet. 
 
En terminant, je tiens à vous répéter que notre priorité est, avant toute chose, le client. Chaque geste que 
nous posons doit permettre une amélioration de son expérience au sein du CISSS de la Gaspésie. Il 
nous faut lui rendre le service que nous voudrions recevoir, car ce client, il est aussi un parent, un proche, 
un ami, un enfant. 

Procédures maintenant 
disponibles 
 

Deux nouvelles procédures ont été 
adoptées au cours des derniers mois et 
sont maintenant disponibles sur le site 
intranet dans la section Ordonnances, 
procédures, politiques et protocoles. Il 
s’agit de la : 

 Procédure portant sur les allocations 

de déplacement du personnel 
d’encadrement; 

 Procédure d’attribution des 

téléphones cellulaires et des 
téléavertisseurs. 

Une nouvelle porte d’entrée 
unique pour les demandes de 
consultation en médecine 
spécialisée 
 

Depuis le 30 septembre dernier, le 
Centre de répartition des demandes de 
service (CRDS) de la Gaspésie a débuté 
ses activités.  

Rendez-vous à la page 3 pour plus de 
détails. 



Le 
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SONDAGE SUR LA MOBILISATION DU PERSONNEL 

LA QUALITÉ AU CŒUR DE NOS PRIORITÉS 
 

Quand sondage et confidentialité vont de pair 
 

Ce que vous devez savoir : 
 

 Le Conseil québécois d’agrément (CQA) assure le respect de la confidentialité.  
 

 Le lien Internet utilisé pour accéder au formulaire de sondage nous a été fourni par le CQA et c’est lui qui le gère.  
 

 Le CISSS n’a aucun accès aux formulaires remplis. Les sondages sont automatiquement pris en charge par le CQA, 
sans autre intermédiaire. 

 

 Le traitement des données est entièrement réalisé par le CQA. 
 

 Tous les questionnaires et commentaires recueillis par le CQA sont dépersonnalisés pour assurer la confidentialité. 
 

 Les renseignements généraux (sexe, âge, catégorie de personnel, direction, installation, etc.)  ne sont utilisés qu’à 
des fins d’analyse statistique. Pour des raisons de confidentialité, ces informations servent uniquement à valider la 
représentativité de l’ensemble des employés de l’organisation. 

 

 Afin de respecter l’obligation de confidentialité des réponses fournies par les membres du personnel, le CQA a 
comme politique de ne divulguer aucune information, ni résultat, si le nombre de répondants à l’intérieur d’une même 
catégorie ou regroupement est inférieur à cinq (5). 

 

 Les données sont présentées sous forme de tableaux descriptifs et de tableaux de résultats. Les tableaux descriptifs 
décrivent la composition des groupes de répondants et de leurs caractéristiques. Les tableaux de résultats affichent 
le degré d’appréciation attribué, en termes de pourcentage moyen, aux différents énoncés du questionnaire ou 
calculé en fonction des indicateurs de mobilisation, des catégories d’emploi, des sites de travail, des territoires de 
MRC, etc.). 

 

 Pour le CISSS de la Gaspésie, c’est la Direction qualité, évaluation, performance et éthique (DQEPE) qui reçoit le 
rapport de données brutes et en fait une analyse quantitative pour déterminer les points forts et les points faibles au 
niveau de la satisfaction du personnel de l’organisation. C’est cela qui nous permet de déterminer des cibles 
d’amélioration. 
 

 
Au 20 octobre 2016, nous sommes 44,4 % à avoir répondu au sondage sur la mobilisation. 

 

Votre opinion est traitée en toute confidentialité! 
 
 

Diane Gasse,  
Adjointe à la DQEPE  
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TOUTE UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE POUR ANIMER LE QUOTIDIEN DES 

RÉSIDENTS DU CHSLD DU ROCHER-PERCÉ 
  

Le samedi 1
er

 octobre s’est déroulée une activité des plus réussies au bénéfice du comité des loisirs du CHSLD du 
Rocher-Percé. Réunissant plus de 200 personnes, ce souper spaghetti, qui se voulait également une occasion de 
souligner la Journée internationale des personnes âgées, fût un franc succès. 
 
Reflétant l’approche « milieu de vie » bien implantée dans ce centre d’hébergement, chaque employé, retraité, proche et 
membre de la communauté, a mis la main à la pâte pour organiser cette soirée magique dont les sommes amassées 
serviront à animer le quotidien des résidents. Par ailleurs, les personnes présentes ont pu profiter de l’animation 
musicale de M. Gaston Nicolas. Le travail d’équipe, la mobilisation de tous et le souci continuel du bien-être des 
résidents furent les conditions gagnantes de ce souper apprécié de tous. Une telle activité s’inscrit dans les nouvelles 
pratiques de service en impliquant la communauté dans un projet au bénéfice des usagers. 
 
Il s’agissait de la première édition de cet événement. Animé par la réussite de la soirée, le comité organisateur réfléchit 
déjà à l’édition 2017.  
 
Le CISSS tient à remercier chaleureusement toutes les personnes, participants, employés, bénévoles et 
commanditaires qui ont contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette activité. 
 

Un merci chaleureux à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin  
à la réussite de cette activité . 

 

Chaque employé, retraité, proche et membre de la 

communauté, a mis la main à la pâte pour organiser 

cette soirée magique dont les sommes amassées 

serviront à animer le quotidien des résidents. 

La majorité des résidents ont participé à 

la soirée. 

Plus de 200 convives se sont réunis au bénéfice du comité des 

loisirs du CHSLD du Rocher-Percé. 
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LE CENTRE DE RÉPARTITION DES DEMANDES 

DE SERVICES : UNE PORTE D’ENTRÉE 

UNIQUE POUR LA MÉDECINE SPÉCIALISÉE 
 

Depuis plus d’un an déjà, le réseau de la santé et des services 

sociaux fait l’objet d’une réorganisation majeure dont l’objectif est 

l’amélioration de l’accessibilité aux soins et aux services pour la 

population, dont l’accès aux consultations spécialisées. Ainsi, l’une des actions mises en place pour atteindre ce but est 

le déploiement d’un centre de répartition des demandes de services (CRDS) dans tous les CISSS et CIUSSS du Québec 

pour les demandes de consultation en médecine spécialisée. 

 

Une porte d’entrée unique pour la région 

Ce CRDS est une nouvelle porte d’entrée régionale unique pour la transmission des demandes pour une première 

consultation auprès d’un médecin spécialiste. Il est mis sur pied pour améliorer l’accès à ce service dans des délais 

correspondant à la condition clinique du patient.  

 

Les spécialités concernées 

Dans une première phase d’implantation, les 9 spécialités suivantes seront intégrées au CRDS et à ses services de 

réception, répartition et suivi de la réalisation des demandes de services de consultation : 

 

 Cardiologie 

 Gastroentérologie 

 Néphrologie 

 Neurologie 

 Pédiatrie générale 

 ORL 

 Ophtalmologie 

 Orthopédie 

 Urologie 

 

Selon les spécificités de notre région, la médecine interne sera également intégrée à notre CRDS pour des références 

associées à certaines conditions cliniques reliées à ces 9 spécialités. 

 

À compter du début de l’année 2017, les autres spécialités seront ajoutées progressivement au CRDS pour offrir un 

service de référencement complet des demandes de consultation en médecine spécialisée par l’intermédiaire de ce 

dernier. 

 

Le CRDS de la Gaspésie 

Le CRDS de la Gaspésie a débuté ses activités le 30 septembre dernier. Le déploiement se fait progressivement depuis 

cette date, en commençant par les demandes de consultation en pédiatrie générale. Les autres spécialités mentionnées 

précédemment seront ensuite intégrées, au plus tard le 31 octobre 2016, pour une mise en fonction complète du CRDS 

à compter de cette date. 
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LE PROJET JIMMY POUR QU’UN ENFANT NE SOIT PLUS JAMAIS  

SEUL DANS SA SOUFFRANCE 
 

Depuis plusieurs mois déjà, la Direction du programme Jeunesse et la Direction de la protection de la jeunesse travaillent 

sur un important projet d’intégration qui vise à ce qu’un jeune, avec sa souffrance, ne soit plus jamais seul, soit toujours 

accompagné dans son parcours et que nous fassions l’impossible pour éviter la compromission. 

 

Le projet nommé JIMMY s’inscrit dans la démarche Lean et permettra, à terme, d’offrir des services accessibles, rapides, 

simples et pertinents basés sur de bonnes pratiques qui assurent la réponse aux besoins des enfants, des jeunes et de leur 

famille, et ce, 24 heures par jour et 7 jours par semaine. 

 

Par ce projet, les équipes des deux directions visent à accroître l’intégration de leur service et à travailler, main dans la 

main, dans l’intérêt des jeunes et de leur famille qui frappent à la porte de notre réseau. Les travaux amorcés permettront 

d’harmoniser les services, d’en améliorer la fluidité, d’en assurer la continuité ainsi que l’accès. 

 

Du projet JIMMY découlent quatre autres projets qui contribueront à atteindre le but premier. Les quatre projets sont les 

suivants : 

 

 harmoniser les processus d’accueil des demandes de service en jeunesse; 

 mettre en place un comité clinique pour assurer la continuité des services; 

 implanter l’intervenant famille pour assurer la continuité des services; 

 revoir la façon de compléter les divers plans d’intervention (PII et PSI). 

 

L’échéancier pour ce projet a été fixé à janvier 2017. 

L’équipe du programme Jeunesse et de la protection de la jeunesse, lors d’une rencontre qui a donné 

naissance au projet JIMMY. 
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OBJECTIFS ET ORIENTATIONS DE LA DRHCAJ 2016-2018 
 
Au cours des dernières semaines, la Direction des ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques (DRHCAJ) a exposé, à différents groupes et comités, sa planification 2016-2018 qui présente les principaux 
objectifs et orientations de la direction pour cette période. 
 
Les actions de la DRHCAJ, au cours des prochaines années, s’orienteront autour des axes d’intervention propres aux 
ressources humaines prévus à la Planification stratégique ministérielle 2015-2020. Ces axes sont la mobilisation du 
personnel et l’organisation efficiente. 
 
Ainsi, les objectifs et les priorités de travail de la DRHCAJ sont les suivants : 
 

 améliorer la performance organisationnelle en gestion de la présence au travail; 

 réduire le recours au temps supplémentaire; 

 assurer le soutien aux directions dans la réalisation des réorganisations et dans l’atteinte de l’équilibre budgétaire; 

 assurer une planification moderne et adaptée des ressources humaines; 

 assurer le transfert et le développement des compétences et des connaissances; 

 adapter et moderniser les communications organisationnelles; 

 déployer une offre de service organisationnelle des affaires juridiques; 

 orienter la prise en charge des relations de travail; 

 mettre en place un programme de relève des gestionnaires et d’identification des talents; 

 réaliser les travaux de fusion des systèmes de gestion des ressources humaines et de la paie; 

 adopter une politique sur les activités de reconnaissance; 

 préparer la visite d’agrément 2017. 
 
Différents moyens et outils seront déployés pour atteindre ces objectifs.  
 
La DRHCAJ est un acteur important de l’harmonisation des pratiques et du bon fonctionnement organisationnel. La 
charge de travail sera importante, mais l’équipe est stimulée par le défi que cela représente.  
 
La force de l’équipe, les liens avec les membres du comité de direction et les partenaires organisationnels seront des 

facteurs déterminants de succès. 

CAPSULE DU COMITÉ D’ÉTHIQUE CLINIQUE  

DU RLS DE LA BAIE-DES-CHALEURS 
 

L'AUTRE CONSENSUS 

La clé de la résolution d'un problème éthique demeure souvent la discussion : explorer les tenants et les aboutissants de 

chaque situation, et surtout confronter les points de vue lorsqu'il semble y avoir une impasse.  

 
Idéalement, toute discussion constructive devrait mener à un consensus. Toutefois, lorsque celle-ci semble être hors de 
portée, ce que nous pouvons appeler l'autre consensus peut être salutaire : se mettre d'accord sur les points de 
désaccord. Nous ne pouvons nous entendre sur ce qui doit être fait, mais pouvons-nous être d'accord sur ce qui ne doit 
pas être fait? De cette façon, à défaut de l'unanimité, un compromis pourra émerger. 
 
Le comité d’éthique clinique du RLS de la Baie-des-Chaleurs tiendra ses prochaines rencontres aux dates et aux lieux 
suivants : 
 
le 7 novembre 2016, de 13 h 15 à 16 h, au CLSC de Saint-Omer; 
le 19 décembre 2016, de 13 h 15 à 16 h, au Centre d'hébergement de Maria. 
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UN APPAREIL À RADIO FRÉQUENCE POUR LE TRAITEMENT DE LA 

DOULEUR À L'HÔPITAL DE MARIA  
 

Le D
r 
Gilles Pelletier, anesthésiste à l'Hôpital de Maria, se dit heureux de pouvoir compter sur cet 

équipement de haute technologie qui lui permettra de soulager davantage les patients atteints de 

douleurs chroniques. Rappelons que cette nouvelle acquisition au 

montant de 48 145 $ a été financée entièrement par la Fondation 

Santé Baie-des-Chaleurs, grâce à un don de Service Secours Baie-des-Chaleurs, dans le 

cadre de son tournoi de golf.  

 

Merci à nos généreux donateurs! 

 

CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2016 LANCÉE  

POUR LA FONDATION DU CENTRE JEUNESSE  

GASPÉSIE/LES ÎLES 
 

La Fondation du Centre jeunesse Gaspésie/Les Îles a procédé, le 8 septembre 

dernier, au lancement de sa campagne de financement 2016.  

 

 

Les activités de financement de cet automne sont les suivantes : 

 

1) Soirée Spectacle Country mettant en vedette Benoit Joncas-Leblanc et ses musiciens 

  Le samedi 15 octobre à 19 h 30, au Centre Elias-Dufresne de Rivière-au-Renard. 

  

2) Partie des Anciens Canadiens à Gaspé 

  Le vendredi 2 décembre à 19 h, au Centre Sportif Luc-Germain de Gaspé. 

 

Plus de renseignements suivront prochainement, afin de dévoiler le déroulement de la soirée, la vente des billets, etc. 

 

Pour de plus amples informations sur la Fondation et sa campagne de financement, vous pouvez communiquer avec le 

directeur, M. Denis Saint-Jean, au 418 368-5525, poste 8371. 
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CHSLD ET SOUTIEN À DOMICILE 

LE GOUVERNEMENT ANNONCE 

UNE DÉMARCHE POUR 

AMÉLIORER LES SOINS ET 

LES SERVICES 

Afin d’améliorer la qualité de vie des aînés, le 

ministre de la Santé et des Services sociaux, 

M. Gaétan Barrette, la ministre responsable des 

Aînés et de la Lutte contre l’intimidation, 

M
me

 Francine Charbonneau, ainsi que l’adjointe 

parlementaire du ministre de la Santé et des 

Services sociaux et députée de Crémazie, 

M
me 

Marie Montpetit, ont annoncé, le 19 septembre dernier, la mise en œuvre d’une démarche visant à améliorer 

l’organisation des soins et des services offerts aux aînés du Québec en CHSLD et à domicile. 

« Avec l’adoption de la loi 10, nous nous sommes donné les moyens de recenser les meilleures pratiques dans le 

réseau. Nous nous sommes assurés que celles-ci soient partagées et qu’elles puissent être implantées partout au 

Québec. Actuellement, certains établissements sont très performants, d’autres moins. Nous voulons que les plus 

performants puissent mettre leur expertise au profit des autres, afin de mettre à niveau notre offre de service. Nous 

profitons donc de la nouvelle organisation pour améliorer la qualité de vie de nos aînés, tout en répondant aux 

préoccupations de la population », a déclaré M. Barrette. 

Afin d’être la plus complète, mais aussi la plus transparente possible, la démarche sera réalisée, selon les étapes 

suivantes : 

 

 Visite des milieux les plus performants du Québec par M
me 

Marie Montpetit pour recueillir l’information et les 

pratiques développées et déterminer celles qui donnent les meilleurs résultats. 

 Tenue de deux forums publics réunissant les experts et les représentants du réseau qui permettront d’échanger 

sur les pratiques identifiées et de les partager. Le premier, sur les CHSLD, se tiendra d’ici décembre 2016. Le 

deuxième, sur le thème du soutien à domicile, aura lieu au début de 2017. 

 Élaboration d’orientations pour l’implantation dans le réseau, dès le début de 2017. 

 

L’ensemble de l’offre de service sera analysée dans le cadre de la démarche. Pour les CHSLD, cela signifie notamment 

l’organisation des équipes de soins, incluant l’hygiène et l’alimentation ainsi que la contribution des usagers. Pour le 

soutien à domicile, l’adaptation des soins à la lourdeur actuelle de la clientèle, le continuum de soins et la collaboration 

avec les partenaires de la communauté feront partie des thèmes abordés. Les ordres professionnels et les autres 

partenaires seront consultés et impliqués. 

« Nous pouvons être fiers de ce projet qui démontre l’importance que nous accordons collectivement au mieux-être de 

nos aînés. Ces personnes méritent, en effet, que nous leur offrions les meilleurs soins et services possibles, dans un 

contexte qui respecte leur dignité et qui tient compte de leurs besoins réels, qu’ils résident en CHSLD ou à domicile  », a 

souligné la ministre Charbonneau. 

« Je suis très heureuse d’avoir l'occasion d’aller constater sur place ce qui se fait de mieux au Québec en matière de 

prestation de soins et de services aux aînés. Cette approche aura un effet des plus inspirants pour nous tous. Le projet 

aura certainement un impact bénéfique sur la qualité de vie des aînés », a conclu M
me

 Montpetit.  
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RAC2 À GASPÉ 

POUR MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE :  

UNE TRANSFORMATION NÉCESSAIRE 
 

Au cours des prochains mois, la résidence à assistance continue de Gaspé, appelée RAC2, sera transformée en une 

ressource intermédiaire. Cette transformation est le résultat de l’évaluation complète des besoins d’hébergement de la 

clientèle ayant une déficience intellectuelle dans le réseau local de services de La Côte-de-Gaspé. 

Rappelons qu’une résidence à assistance continue (RAC) offre un hébergement transitoire et des services de 

réadaptation intensive pour une clientèle souffrant, dans ce cas-ci, d’une déficience intellectuelle accompagnée de 

troubles graves du comportement. Or, le processus d’évaluation de notre clientèle nous a permis de constater que les 

clients concernés ont davantage besoin d’un milieu de vie stable et permanent.  

Ainsi, afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle, une ressource intermédiaire de 8 places qui s’approche 

davantage d’un milieu de vie naturel, tout en permettant aux usagers de recevoir les services de soutien et d’assistance 

dont ils ont besoin, sera ajoutée à l’offre d’hébergement du RLS de La Côte-de-Gaspé dans les prochains mois. Il est 

important de mentionner qu’après cette transformation, une RAC sera toujours disponible pour les personnes 

nécessitant un suivi intensif.  

Pour les employés concernés, la direction les accompagnera dans cette période de transition, elle veillera au respect des 

conventions collectives et à leur octroyer un poste dans l’organisation répondant à leurs compétences et à leurs intérêts.  

CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE SAISONNIÈRE 

La grippe peut avoir des conséquences graves chez les personnes atteintes de maladies chroniques, d’où l’importance 

de se faire vacciner. 

Pour votre protection et celle des usagers que vous côtoyez, il est primordial de vous faire vacciner contre la grippe 

saisonnière. 

Dans les prochaines semaines, nous vous informerons de l’horaire des cliniques de vaccination massive, ainsi que des 

cliniques de vaccination pour les travailleurs de la santé.  

Cette année, le CISSS de la Gaspésie utilisera la plateforme monvaccin.ca pour faciliter la prise de rendez-vous pour la 

vaccination.  

La vaccination permet de construire un mur entre le virus de la grippe et notre population. Plus nous sommes nombreux 

à être vaccinés, plus le mur sera haut et solide.  

 

  Pensez-y et faites-vous vacciner. 
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Dans ce  bulletin, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. 

La prochaine parution du Bulletin interne du CISSS de la Gaspésie est prévue en novembre 2016. 

Vous voulez partager une nouvelle, un bon coup  

ou un événement à venir? 

 

Vous pensez à un sujet qui devrait être traité dans le 

bulletin interne du CISSS? 

 

N’attendez plus et faites parvenir le tout  

à l’adresse suivante :  

 

genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 


