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Le bulletin interne du CISSS de 

la Gaspésie se refait une 

beauté! 
 

Vous aurez remarqué le look différent de cette 

édition du bulletin interne. L’équipe des 

communications vous offre un peu de 

changement dans la présentation, mais un 

contenu tout aussi intéressant. 

 

Nous voulons savoir si vous appréciez. Des 

commentaires ou des suggestions?  

 

Faites-nous en part en nous écrivant à  : 
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  

 

 

 

Vous n’avez pas accès à un 

ordinateur? 
Conscients que tous n’ont pas accès à un 

ordinateur au travail et soucieux de joindre 

l’ensemble des membres de notre 

communauté CISSS, nous invitons les 

personnes qui le souhaitent à s’inscrire à 

notre liste de diffusion en transmettant une 

adresse courriel personnelle à : 
genevieve.cloutier.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca 

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-nous parvenir le tout! 
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Mot de la PDG 

L’hiver s’installe et la saison des réjouissances est à nos portes. Dans 
quelques jours, vous prendrez quelques moments avec vos proches afin de 
faire le bilan de l’année et de vous remémorer de précieux instants. 
 

À l’aube de cette période de festivités, je tiens à vous dire Merci pour votre 
travail soutenu, votre passion renouvelée et votre importante contribution à 
offrir des soins et des services de qualité. Par vos gestes au quotidien, par le 
soupçon de magie que vous apportez, vous faites de notre réseau un gage 
de qualité. 
 
Tout au long de l’année, vous avez su concrétiser nos valeurs 
organisationnelles en actions pour nos usagers. Par votre bienveillance, votre 
prévoyance, votre collaboration et votre compétence, vous démontrez que 
chaque maillon est essentiel dans la chaîne que nous formons. 
 
Comme il n’y a pas de pause dans les soins et les services que nous offrons, 
je tiens à remercier et à souligner le travail de celles et ceux qui seront présents dans nos installations en cette 
période des Fêtes. Merci de veiller au bien-être de nos résidents et de nos usagers! 
 
Un immense merci également à tous les bénévoles et aux partenaires du CISSS sans lesquels le réseau de la 
santé et des services sociaux ne serait pas ce qu’il est. 
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Aide financière aux études et à la formation 

L’ORIIBSLGÎM vous soutient! 

Saviez-vous que l’Ordre régional des 
infirmières et infirmiers du Bas-St-
Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine (ORIIBSLGÎM) offre un 
soutien financier pour les études et 
la formation? 
 
Aide f inancière aux études 
universitaires 
Premièrement, si vous êtes inscrite 
au tableau de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec (OIIQ), êtes 
membre de l’ORIIBSLGÎM et que 
vous êtes inscrite dans un 
programme universitaire en sciences 
infirmières, vous pourriez être 
admissible à l’aide financière de 
l’Ordre. Pour ce faire, vous devez 
déposer une demande complète 
avant le 1er février suivant l’année 
de formation. Tous les détails se 
trouvent sur le site de l’ORIIBSLGÎM 
dans la section Comités - Aide 
financière aux études universitaires. 
 
Soutien financier à la formation 
continue 
Par ailleurs, afin de soutenir la 
formation continue des membres de 
sa section qui ne sont pas inscrits à 
u n  p r o g r a m m e  d ’ é t u d e s 
universitaires, l’ORIIBSLGÎM offre la 

possibilité de demander 
un soutien financier pour 
une formation accréditée 
ayant eu lieu en 2017 et 
dont les frais ont été 
personne l lement  et 
totalement assumés par le 
demandeur. 
 
Conservez vos reçus et acheminez 
votre dossier complet au plus tard le 
1er février 2018, à 16 h, pour une 
formation ayant eu lieu entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2017. 
Le montant total réservé à ce 
programme est de 6 000 $. Une 
demande pour un seul cours par 
personne sera acceptée et les 
sommes seront attribuées selon les 
critères établis, jusqu’à épuisement 
du budget.  
 
Le soutien financier accordé est le 
suivant : 
 50 % du coût total de la formation, 

j u s qu ’à  co n cu r re n ce  d ’u n 
remboursement maximal de 250 $. 

 Aucun montant ne sera remboursé 
pour les formations de moins de 
50 $. 

 
 

Bourse pour participer au Congrès 
mondial du Secrétariat international 
des infirmières et infirmiers de 
l’espace francophone 
En terminant, l’ORIIBSLGÎM offre aux 
membres de sa section un soutien 
f inancier af in d’assister au 
7e Congrès mondial du Secrétariat 
international des infirmières et 
infirmiers de l’espace francophone 
(SIDIIEF), du 3 au 6 juin 2018 à 
Bordeaux, en France. 
 
Au total, quatre bourses seront 
offertes, soit deux pour le territoire 
du Bas-St-Laurent et deux pour le 
territoire Gaspésie– Î les-de-la-
Madeleine. Pour plus d’information, 
visitez le site de l’ORIIBSLGÎM dans 
la section Actualités régionales.  

17 nouvelles infirmières 

Félicitations et bienvenue à vous! 

Ce sont 17 nouvelles infirmières à 
travers le CISSS de la Gaspésie qui ont 
récemment passé et réussi l’examen de 
l’Ordre des infirmières et infirmiers du 
Québec leur permettant de pratiquer 
pleinement leur rôle.  
 
Nous tenons à les féliciter et à leur 
souhaiter la bienvenue dans l’équipe! 

http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/comites/aide-financiere-pour-
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/comites/aide-financiere-pour-
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/comites/education
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/comites/education
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/comites/education
http://www.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/bas-saint-laurentgaspesie-iles-de-la-madeleine/actualites-regionales
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Suite à une rencontre extraordinaire 
qui a eu lieu le 11 octobre dernier, 
nous sommes heureux de vous 
annoncer que tous les postes du 
comité exécutif des infirmières et 
infirmiers (CECII) du CISSS de la 
Gaspésie ont été comblés. Voici la 
liste des membres : 
 
 M m e  Es t h e r  D e s me u l e s , 

présidente, IPS, réseau local 
Baie-des-Chaleurs 

 
 Mme Véronique Pelletier, vice-

présidente, IPS, réseau local 
Baie-des-Chaleurs 

 
 Mme Sandra Cassivi-Bouchard, 

secrétaire, conseillère clinique 
DQÉPÉ, réseau local Côte-de-
Gaspé 

 
 Mme Brigitte Ahier, infirmière en 

santé mentale, réseau local 
Baie-des-Chaleurs 

 
 Mme Ariane Provost, infirmière 

clinicienne équipe volante, 
réseau local Baie-des-Chaleurs 

 
 Mme Marie-Hélène Richard, 

infirmière clinicienne en santé 
scolaire et petite enfance, 
réseau local Baie-des-Chaleurs 

 
 Mme Édith Bernier, infirmière-

pivot gestionnaire de cas 
complexes, réseau local Baie-
des-Chaleurs 

 
 Mme Véronique Cavanagh, 

infirmière clinicienne à l’urgence, 
réseau local Baie-des-Chaleurs 

 
 Mme Stéphanie Bujold-Bourget, 

conseillère en prévention des 
infections, réseau local Rocher-
Percé 

 
 Mme Mylène Chassé, infirmière 

clinicienne DI-DP-TSA, réseau 
local Côte-de-Gaspé 

 M m e  Sa rah  Laur in , 
infirmière clinicienne 
SIDEP, réseau local Côte-
de-Gaspé 

 
 Mme Géma Fournier-

R i c h a r d ,  i n f i r m i è r e 
clinicienne GMF, réseau 
local Côte-de-Gaspé 

 
Rappelons que le mandat du 
conseil des infirmières et 
infirmiers (CII) est de faire des 
recommandations au conseil 
d’administration concernant : 
 l’appréciation de la qualité 

des actes infirmiers de 
façon générale; 

 les règles de soins 
infirmiers; 

 la distribution des soins 
infirmiers. 

 
Il s’agit également de faire des 
recommandations à la Direction 
générale : 
 l’organisation scientifique et 

technique; 
 l’évaluation et le maintien des 

compétences des infirmières. 
 
Les CII existent depuis 1991 et 
depuis ce jour, les infirmières ont la 
possibilité d’avoir un rôle-conseil 
a u p r è s  d e s  i n s t a n c e s 
administratives, ce qui représente 
un levier d’influence important pour 
notre profession. C’est un lien direct 
avec les décideurs.  
 
Un fait intéressant est que toutes 
les infirmières et infirmiers des 
établissements sont membres. Par 
contre, les discussions se font par le 
conseil exécutif. Ainsi, si vous avez 
des suggestions à faire concernant 
l’organisation des soins, des 
solutions pour améliorer la qualité 
des soins ou si vous voulez partager 
vos idées sur le maintien des 
compétences des infirmières, vous 
pouvez venir rencontrer les 

membres du CECII en personne ou 
communiquer avec eux par écrit 
(Lotus Notes) ou par téléphone 
(selon les sites où ils se situent).  
 
Par ai l leurs, le CECII  doit 
obligatoirement constituer un 
comité d’infirmiers et infirmières 
auxiliaires. Nous invitons donc tous 
les infirmiers ou infirmières 
auxiliaires qui souhaitent s’impliquer 
au sein du comité, peu importe leur 
site d’attache, à se manifester afin 
de pouvoir rejoindre les rangs de 
l’équipe dynamique du CECII.  
 
Au plaisir d’échanger avec vous, 
 

Esther Desmeules, présidente CII 

Soyez informé! 

Capsule d’information du CECII 
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Fondation du CSSS de La Côte-de-Gaspé 

Un spectacle haut en couleur 
 
Le 28 novembre dernier s’est tenu un spectacle bénéfice 
amateur au profit de la Fondation. En plus des prestations 
musicales, dont plus de la moitié étaient offertes par des 
employés eux-mêmes, les spectateurs ont eu droit à un 
numéro de danse réalisé par l’équipe de soutien à 
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) du Centre 
d’hébergement Mgr-Ross.  
 
M. Gilles Cloutier, président de la Fondation et ancien 
employé du Centre hospitalier, a tenu à souligner son 
appréciation de l’engagement du personnel hospitalier du 
territoire de La Côte-de-Gaspé à l’égard de la Fondation. 
  
Plus de 300 spectateurs s’étaient donné rendez-vous et la 
soirée fut sans contredit un succès qui devrait donner le 
jour à une 2e édition l’an prochain! Le spectacle aura 
permis de récolter un peu plus de 6 500 $ qui ira 
directement à la mission de la Fondation. Cette somme 
servira à défrayer le coût d’un insufflateur à gaz 
carbonique pour les colonoscopies, lequel est disponible 
depuis le 4 décembre dernier. Cet équipement permet de 
rendre les colonoscopies plus confortables en réduisant les 
effets secondaires et en améliorant le temps de 
rétablissement suite à l’intervention.  

Le chœur de la radiologie a notamment fait 
partie du spectacle. 

Dre Geneviève Soucy et Dre Karine Gaul à côté de 
l’insufflateur à gaz carbonique. 

Fondation santé de La Haute-Gaspésie 

Un arbre s’illumine au profit de la Fondation 
La campagne annuelle de financement des Lumières de Noël de la Fondation 
santé de La Haute-Gaspésie a permis d’amasser la somme de 3 495 $.  
 
Un immense merci à la population, aux bénévoles et aux généreux commanditaires 
que sont la Cité Hi-Tech de Ste-Anne-des-Monts, le marché Métro Steve Dumont de 
Ste-Anne-des-Monts, la Pharmacie Guylaine Lepage de Ste-Anne-des-Monts, 
l’InterMarché de Cap-Chat, le Marché Lemieux de Mont-Louis et la Quincaillerie  
B. L. de Mont-Louis. 
 

MERCI! 
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Fondation Santé Baie-des-Chaleurs 

Une mission à porter, une 
communauté à rassembler 
 
À l’Unité de médecine familiale de l’Hôpital de Maria, le 
mardi 21 novembre, se tenait l’assemblée générale 
annuelle de la Fondation Santé Baie-des-Chaleurs; 
événement au cours duquel a été présenté le rapport 
annuel de l’organisme, pour l’année 2016-2017. 
 
M. Carol Morneau, président et administrateur de la 
Fondation, annonçait avec fierté un niveau record 
d’investissement de plus de 340 000 $, montant qui a 
permis l’atteinte de plusieurs objectifs, notamment au 
plan de l’amélioration de l’efficacité des soins intensifs et 
de la sécurité des patients, des soins en fin de vie, du 
soulagement des patients atteints de douleurs 
chroniques, du maintien de l’autonomie des personnes 
âgées et de l’amélioration des conditions de vie des 
personnes atteintes de cancer. 
 
Pour plus d’informations : Rapport annuel 2016-2017 

Fondation du CSSS du Rocher-Percé 

Le Jam du CSSS 
 
Le Jam pour ma fondation est une activité de 
financement qui se tiendra le 27 janvier prochain. Elle 
s’inscrit dans la campagne de financement 2018 de la 
Fondation du CSSS du Rocher-Percé, qui a pour but 
d’acheter un ostéodensitomètre. 
 
Mettant en vedette des musiciens locaux qui ont accepté 
de jouer bénévolement pour la cause et des commerces 
qui contribuent également à la logistique de l’événement, 
la soirée s’annonce être un succès! 
 
Les billets seront en vente au coût de 5 $ à la porte du 
Bar 32 de Chandler le soir du spectacle.  
 

Venez en grand nombre! 

https://fondationsantebdc.files.wordpress.com/2017/10/fbdcrapportannuelfinalprint_par_page_27_11.pdf
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Série | Le PAB, un acteur-clé 
Le travail de préposé aux bénéficiaires (PAB), bien que très en demande, est souvent peu connu. 
Pourtant, il s’agit d’un acteur-clé dans la dispensation des soins, particulièrement en centre 
d’hébergement où les préposés aux bénéficiaires accompagnent les résidents tout au long de leur 
journée. Ainsi, les chefs de l’hébergement de la Direction du programme soutien à l’autonomie des 
personnes âgées (SAPA) vous offrent une série de textes présentant les différents rôles du PAB.  

Qui sont-ils ? Ce sont 
les préposés aux 
bénéficiaires. 
 
Ils sont plus d’une 
vingtaine qui sont 
présents à chaque jour 
a u  C e n t r e 

d’hébergement de Cap-Chat. Donc, 40 yeux, 40 oreilles, 
40 mains, qui sont aux petits soins pour assurer le bien-
être de l’ensemble de notre clientèle. Ils sont tous 
uniques, ont le cœur à la bonne place et ont le souci de 
donner un service professionnel à nos aînés. 

 
Au cours de la dernière année, ils ont tous bénéficié 
d’une formation en soins de plaies. À travers un projet 
qui s’est mis en place durant l’été 2017, leurs 
observations et leurs notes ont permis à l’équipe des 
soins de renforcer les interventions pour maximiser la 
prévention auprès des usagers à risque de plaies. Que 
cela soit par la surveillance de l’hydratation, de 
l’alimentation, des changements de position et de l’aide 

à l’hygiène, ils ont permis à nos 70 
usagers de constater des 
changements significatifs au 
niveau du traitement des plaies et, 
ainsi, permettre d’augmenter les 
soins réconfortants qu’ils sont en 
droit de recevoir. Ce travail 
précieux est très présent dans 
leurs gestes au quotidien. 
 
Je tiens à féliciter tous nos 
préposés aux bénéficiaires pour leur si magnifique 
contribution auprès des équipes de soins et, surtout, 
pour leur soutien à notre clientèle qui, je n’en doute 
aucunement, profite de tous les moments de contact 
avec vous, pour vous en remercier. 
 
Au nom de tous les résidents... 

 

« Simplement MERCI! » 
 

Johanne Banville 
Chef de service à l’hébergement 

Centre d’hébergement de Cap-Chat 
 

Note : Nous tenons à mentionner que les photos ne 
représentent qu'une partie de l'équipe de PAB du Centre 
d'hébergement de Cap-Chat en raison de la difficulté de les 
joindre tous. Toutefois, le travail exemplaire de chaque 
membre de l'équipe mérite d'être souligné. 

Ils sont nos yeux, nos oreilles et ont les mots et les mains 
pour rassurer et sécuriser. 

Leur contribution est 
précieuse et présente dans 
leurs gestes au quotidien. 
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Des équipes qui se démarquent 

Chapeau! 

Transcription d’une lettre acheminée par un usager et anonymisée par souci de confidentialité. 
 
 
Au personnel soignant de l’urgence, du 5e étage, du 7e étage et des soins intensifs de l’Hôpital de Gaspé. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
La vie parfois, selon les mésaventures du temps, nous permet des rencontres exceptionnelles. Trop peu au 
quotidien, votre travail, vos gestes, votre don de soi, vos soins et votre professionnalisme sont reconnus par 
l’ensemble des humains qui habitent notre région. 
 
J’avais envie, en tant que simple citoyen et professionnel du service à la clientèle, vous dire merci! Vous avez su 
au travers des jours, des soirs et des nuits pénibles que nous vivions au chevet de ma mère, apporter réconfort et 
soutien dans cet univers hospitalier. 
 
Je reconnais avoir appris de vous. De vous avoir vu vous démener quand les tourbillons s’agitaient. De 
communiquer avec dignité et attention à tous ces bons vivants dont vous preniez grand soin. D’alléger la 
pesanteur du temps avec un peu d’humour. De questionner les 
accompagnateurs et respecter avec candeur et empathie votre seule 
raison d’être : le patient avant tout. 
 
Votre mission a du sens pour moi et les membres de ma famille. Sans 
votre gratitude, vos doigtés et nombreuses autres qualités humaines, je 
pense que ma mère serait déjà vers l’ailleurs. Je ne peux que proclamer 
haut et fort la justesse de vos interactions. 
 
En terminant, malgré les nombreuses coupures qui guettent notre 
système de santé et affectent directement votre considération et 
conditions si précieuses pour le bien-être des communautés, je ne 
cesserai jamais, dans la mesure où mes choix et droit de vote puissent 
vous aider, de vous épauler et vous appuyer pour votre accomplissement, 
réalisation et dévouement, au présent comme au futur. 
 
Encore une fois mille mercis! Gardez la forme :) 



PAGE 10 | DÉCEMBRE 2017 

Extrait de la publication Facebook de Mme Lynda LeBlanc, publiée le 10 novembre dernier. 
 
 
Ce matin, je vais faire quelque chose qu’on fait vraiment pas assez 
souvent. Je vais lancer des fleurs. Pas des fleurs artificielles, mais 
bien des vraies de vraies fleurs qui sont toutes colorées et qui 
sentent bonnes. Et puis, je vous jure que le pot ne suivra pas! […] 
Aujourd’hui, j’ai envie d’envoyer des fleurs à tout plein de monde, 
mais je ne me souviens malheureusement plus de leurs noms. Je 
parle ici de toute l’équipe paramédicale de l’Hôpital de Maria. Les 
infirmières, les médecins et les auxiliaires totalement dévoués, et 

ce, malgré tous les « malgrés ». Il y a même un chien qui s’appelle Monsieur Lincoln qui offre sa présence en guise de 
zoothérapie. On m’a dit qu’il y était tous les jeudis, c’est génial, non?  
 
Personnellement, je ne connais personne qui aime passer du temps dans votre établissement. Mais votre accueil hyper 
personnalisé et chaleureux, votre écoute, vos attentions et la qualité de votre présence rendent ce passage obligé « presque » 
agréable. Je suis parfaitement consciente des contraintes qui pèsent lourd sur vos épaules et pourtant, à chaque passage 
chez vous, j’ai pu apprécier votre disponibilité pour moi, pour mes enfants ainsi que pour tous les autres patients, et ce, 
malgré votre surcharge de travail et votre fatigue parfois évidente et légitime.  
 
Non, je ne me souviens plus de tous les noms… Par contre, jamais je n’oublierai le visage de cette infirmière qui est venue 
m’apporter une assiette de spaghetti avec « sa sauce maison à elle », et ce, après son quart de travail. Ni le visage de ce 
jeune médecin qui se promenait de chambre en chambre en criant « Ça va bien ici? » et qui s’accotait ensuite sur le cadre de 
la porte en attendant patiemment et en écoutant attentivement la réponse de chacun. De cette autre infirmière qui m’a offert 
une petite médaille de « Saint-je-ne-sais-plus-qui » en me disant qu’il accomplissait des miracles. De cette auxiliaire qui prend 
ses airs de super matante bonbon et qui s’occupe de ma petite fille en l’appelant « ma petite pitchounette ». 
 
Je n’oublierai pas non plus le visage du monsieur qui travaille en sifflant l’air du Titanic et qui a abandonné sa moppe dans  le 
corridor pour venir m’aider à retrouver mes clés égarées avec une patience d’ange. Il a même partagé son p’tit gâteau 
Vachon au caramel avec moi! 
 
Merci pour les couvertures chaudes et les bouillons de poulet. Merci pour ces sourires et ces considérations. Merci pour ces 
attentions et pour tout ces « extras ». Vous êtes et vous faites vraiment la différence!  
 
Au plaisir de vous recroiser tous...idéalement ailleurs! 

Des équipes qui se démarquent 

Chapeau!  
(suite) 
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À l’occasion du temps des Fêtes, nous nous 
unissons pour vous remercier de tout le 
travail accompli durant cette année. 
 
L’année 2017 a été marquée d’un grand changement 
pour la Direction des services techniques.  Nous tenons 
à vous remercier pour le dévouement et l’ouverture 
dont vous avez fait preuve au cours de cette année. 
 
À vous et aux vôtres, un joyeux Noël et une 
bonne et heureuse année 2018 remplie de 
nouveaux défis que nous saurons relever ensemble. 
 
 Jean-Pierre Collette, DST par intérim 
Volet immobilisations et gestion des espaces 
 
    Harris Cloutier, directeur adjoint DST 
 
       Alain Vézina, DST par intérim 
       Volet hôtellerie et SCMU 
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Je souhaite à toutes et à tous,  
à nos familles et à nos concitoyennes et concitoyens, 
suffisamment de repos, de conversations agréables  
et détendues, d’alimentation saine et délicieuse, et  

de plein air revigorant et stimulant pour amorcer une 
nouvelle année dans la joie et la sérénité. 

 
Amitiés, 

 
Yv Bonnier-Viger 

Directeur régional de santé publique 
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En cette période de l’année où l’ambiance est à la fête,  
aux vacances, aux bilans, le moment est bien choisi pour vous  

exprimer toute ma reconnaissance.  
Au fil des années, j’ai appris à connaître plusieurs d’entre vous,  

 à en apprendre davantage sur le travail colossal que vous accomplissez,  
sur les défis que vous rencontrez au quotidien.  

 
Je vous remercie pour votre belle collaboration.  

Pour le temps, si précieux, que vous acceptez de m’accorder  
lorsque je vous interpelle.  

Pour votre dévouement envers les usagers,  
votre passion pour votre travail, votre sourire.  

Je suis bien placée pour constater l'ampleur et la qualité de votre travail.  
Bien placée pour reconnaître l'impact considérable  
que vous avez sur la qualité de vie de nos usagers.  

Merci pour ce fabuleux travail et au plaisir de collaborer  
avec vous encore longtemps.  

 
Que ce temps de  festivités soit riche en bons moments de toutes sortes  

et que 2018 vous accorde la santé;  avec elle,  
tous les possibles sont permis.  

 
Joyeuses Fêtes! 

 
Caroline Plourde 

Commissaire aux plaintes et à la qualité des services 
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Que la magie de Noël vous apporte joie et gaieté dans vos foyers. Qu’elle soit le 
prélude d’une nouvelle année remplie de bonheur, de paix et de sérénité  

pour vous et ceux qui vous sont proches. 
 

Je profite de l’occasion pour vous remercier de votre collaboration dans chacun 
des projets qui nous ont permis d’améliorer nos services auprès de la clientèle.  

Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour vous demander de faire attention à 
vous.  Prenez soin de votre santé. Prenez soin de votre famille qui vous entoure.   

 
Je vous souhaite de très joyeuses Fêtes et une heureuse année 2018. 

 
 

Sylvain Nadeau 
Directeur du programme de santé mentale, 

dépendance et services psychosociaux généraux 
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Que la grâce immense de Noël  
vous éclaire comme un soleil. 

 
Pour répandre affection, amour, 

aujourd’hui, demain et chaque jour. 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous  
un Joyeux Noël dans le bonheur  
et dans l’unisson de nos cœurs. 

 
Connie Jacques 

Présidente-directrice générale adjointe 
Directrice du programme  
déficience et réadaptation 
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www.cisss-

gaspesie.gouv.qc.ca 

www.linkedin.com/

company/11127938/ 

www.facebook.com/

cisssgaspesie/ 
@cisssgaspesie 

Le CISSS est sur les réseaux sociaux, suivez-nous! 

http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca
http://www.cisss-gaspesie.gouv.qc.ca
http://www.linkedin.com/company/11127938/
http://www.linkedin.com/company/11127938/
https://www.facebook.com/cisssgaspesie/
https://www.facebook.com/cisssgaspesie/
https://twitter.com/cisssgaspesie

