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Mot de la PDG
Bonjour à chacune et chacun d’entre vous,
Comme le dicton le dit si bien, les années se suivent et ne se ressemblent pas. Entre le calme, toujours relatif, du début
d’année et la vague pandémique qui nous a secoués, les émotions auront été fortes et les sentiments partagés. Mais ce
qui est important de se rappeler, c’est que malgré les forts vents, nous avons su faire face aux nombreux défis qui se
dressaient devant nous. Il faut se rappeler l’énergie, la persévérance et le dévouement de celles et ceux qui, jour après
jour, n’ont eu qu’un seul et unique objectif en tête : donner des services de proximité et de qualité à toutes les
Gaspésiennes et tous les Gaspésiens.
Chaque année représente toujours un enjeu différent. Certes, le maintien et le développement des services demeurent
toujours bien présents sur notre table de travail; mais 2020 aura été différent. Jamais l’entraide n’aura été aussi
présente au centre de nos actions; jamais l’espoir n’aura été un vecteur aussi puissant dans nos gestes quotidiens. Je ne
suis pas une spécialiste des sports; mais une expression maintes fois utilisée par les analystes de diverses compétitions
sportives pour expliquer la victoire ou la progression d’une équipe ou d’un athlète est la suivante : savoir relever son jeu
d’un cran.
Cette année, et sans exception, des femmes et des hommes se sont surpassés en tendant la main, en étant à l’écoute et
en prêtant cœur et esprit à celles et ceux qui en avaient besoin. J’ai toujours été très fière de l’équipe du CISSS de la
Gaspésie, et les douze derniers mois ont non seulement cristallisé ce sentiment, mais aussi démontré que,
collectivement, nous pouvons réussir de grandes choses. Chaque journée apportait son lot de défis et chaque jour, vous
avez su vous dresser pour y faire face.
Sur un autre front, la pandémie nous aura rappelé que la pénurie de personnel représente plus que jamais un défi
quotidien. En ce sens, nous faisons du recrutement à tous les niveaux. Nous avons lancé et lancerons encore des appels
à toute la population gaspésienne afin de trouver des femmes et des hommes prêts à servir dans la communauté, à
l’intérieur des cadres du CISSS de la Gaspésie. Nous tendons la main à celles et ceux qui veulent partager notre défi et
nous leur disons : vos bras, votre tête et votre cœur peuvent aider des centaines de personnes à avoir une vie meilleure.
Vivre en Gaspésie, c’est magnifique, mais vivre pour les Gaspésiennes et les Gaspésiens, c’est extraordinaire.
L’an dernier, je me rappelle de vous avoir parlé de nos bons coups. Aborder ce sujet cette année est plus complexe,
parce qu’ils sont nombreux. Malgré la pandémie, nous avons su maintenir la qualité de nos soins et de nos services sur
tout le territoire. Jamais les liens entre le CISSS, la population qu’il dessert et les élus n’auront été aussi tissés serrés.
Les échanges que nous avons avec toutes et tous sont positifs et constructifs. Chaque jour, nous apprenons à nous
connaître davantage et maintenir un plan de match savamment orchestré sur l’échiquier de la prévention de la santé
publique et des soins à prodiguer à nous usagers.
2020 : une année de courage, de dévouement et de détermination. Du fond du cœur, merci de votre générosité. Juste
par votre présence, vous déposez un sourire apaisant sur des personnes qui en ont vraiment besoin. En cette période
des Fêtes, je vous souhaite du bonheur, de la santé et de la sérénité. Et je vous souhaite surtout de bien veiller les uns
sur les autres. Bonne année 2021!

Chantal Duguay
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Un peu de magie dans nos milieux de vie!
La pandémie actuelle a fait en sorte que nous avons dû nous adapter à plusieurs niveaux.
C'est beau de voir ce qui a été fait dans nos milieux de vie pour mettre un peu de magie
de Noël dans le cœur de nos résidents. Bravo à toutes les équipes pour cette belle
organisation!

RLS de La Haute-Gaspésie
CHSLD de Cap-Chat
Au cours du mois de décembre, l'équipe du CHSLD de Cap-Chat a également préparé
une belle programmation pour les résidents. Ils pourront ainsi participer au programme
de marche, à la distribution des bas de Noël, à la visite du père Noël, au spectacle de
musique, au lancer du disque, au bingo et aux dîners spéciaux.
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Ressource d'assistance continue (RAC) pour adultes présentant une déficience
intellectuelle à Cap-Chat
Dans cette RAC, les résidents pourront profiter de cadeaux, de collations et de repas
spéciaux, des communications virtuelles avec leurs proches et des activités extérieures.

Centre de réadaptation en dépendance de Sainte-Anne-des-Monts
Un souper de Noël réunissant tous les usagers est prévu le 24 décembre prochain.
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Point de service de rédaptation
L’équipe des ressources humaines a décoré le point de service de réadaptation et
Mme Karolyn Bérubé s'est déguisée en lutine pour contribuer à la magie de Noël.

Ressource d'assistance continue (RAC) en santé mentale à Sainte-Anne-des-Monts
Quelques activités sont prévues au cours des prochaines semaines dans cette RAC, ainsi
qu'un souper de Noël le 25 décembre prochain.
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RLS de la Baie-des-Chaleurs
CHSLD de Matapédia
Plusieurs activités sont organisées au CHSLD de Matapédia, telles qu'une journée beauté,
des films de Noël, une messe télévisée, une chorale du personnel, la remise de cadeaux,
un jeu de poche, des appels vidéo FaceTime avec les familles et un souper de Noël.

Ressource d'assistance continue (RAC) en santé mentale de New Richmond
Les résidents ont profité d'une sortie à l'extérieur pour aider à l'installation de décorations
dans l'arbre de Noël.
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CHSLD de Maria
Le personnel du CHSLD de Maria a prévu des spectacles de chants, des activités
virtuelles avec des enfants de l'école primaire et leurs proches, des dîners de Noël, un feu
de joie, des visites de familles, et bien d'autres.

Département de psychiatrie de l'Hôpital de Maria
Avec l'aide du personnel et des usagers, un souper de Noël sera concocté le 24 décembre
et dégusté par ceux-ci. Le souper sera suivi d'une soirée cinéma.
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La Balise
L'équipe de La Balise et les usagers comptent bien profiter de ce temps des Fêtes pour
partager du temps de qualité ensemble. Les vacances leur permettront d'aller jouer
dehors, de partager de bons repas, de faire des activités créatives et culinaires, le tout
ponctué de grasses matinées.
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CHSLD de New Carlisle
Le personnel du CHSLD de New Carlisle a organisé un beau programme pour les
résidents. Ils pourront ainsi participer à des dîners thématiques, une remise de
cadeaux, des visionnements de films de Noël, un spectacle d'enfants, des
communications virtuelles avec leurs proches, un brunch de Noël, une messe télévisée et
un salon de thé.
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RLS du Rocher-Percé
CHSLD du Rocher-Percé (Villa Pabos)
Les usagers du CHSLD du Rocher-Percé auront l'occasion de participer à de
nombreuses activités préparées soigneusement par le personnel, telles que des ateliers
culinaires, un bar laitier mobile, le jeu The Price is right, un déjeuner de Noël, le
visionnement de Ciné-Cadeau, un karaoké, des appels vidéo FaceTime avec leurs
proches, un réveillon de Noël et une distribution de cadeaux.
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USLD de l'Hôpital de Chandler
Une programmation diversifiée a été préparée par l'équipe de l'USLD pour offrir de
beaux moment aux résidents. Voici un aperçu de ce qui est prévu : bar laitier mobile,
différents quiz, collations gourmandes avec les préposés, karaoké, distribution de
cadeaux, bingo, ciné-fête avec popcorn, jeux de mémoire et repas traditionnel de Noël.

Département de psychiatrie de l'Hôpital de Chandler
Le personnel a prévu un beau souper de Noël pour les usagers du département de psychiatrie.

SEGA de Chandler
De la musique d'ambiance de Noël, des jeux, une remise de cadeaux et des cartes de voeux
ont été offerts par les élèves de l'école St-Joseph de Chandler (maternelle à 6e année) aux
usagers du centre de jour. De plus, un projet fait par deux étudiantes de secondaire 5 de la
polyvalente de Chandler ont permis de donner à chacun des usagers un ornement pour
mettre dans leur sapin de Noël.
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Ressources intermédiaires Colibris, Maison de l'Anse et Beaux Souvenirs
Les équipes de ces ressources intermédiaires et résidences privées pour aînés, qui
appartiennent à la même propriétaire, ont installé des décorations intérieures et
extérieures dans les trois résidences. De plus, de la musique, des films de Noël, un souper
traditionnel et un conte de Noël sont prévus dans les prochaines semaines. À cela s'ajoute
aussi, la diffusion d'un grand concert virtuel lumineux et chaleureux présentée aux
résidents.

Ressource d'assistance continue (RAC) pour adultes présentant une déficience intellectuelle
Les propriétaires d'une RAC ont préparé de belles activités pour leurs résidents, telles
que des collations et des repas spéciaux, des cadeaux, des appels vidéo FaceTime avec les
proches, ainsi que des activités extérieures et musicales.
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RLS de La Côte-de-Gaspé
CHSLD Mgr-Ross
Un beau temps des Fêtes est prévu au CHSLD Mgr-Ross. Le personnel a préparé pour les
résidents des dîners thématiques, une course de rennes, des chants de Noël, des
communications virtuelles avec les familles, un quiz de Noël, une soirée cinéma et des
sucreries.
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Opération Père Noël
Grâce à la générosité de plusieurs personnes qui ont accepté de participer à Opération
Père Noël, plusieurs enfants provenant de milieux défavorisés, âgés seulement de
quelques mois à 17 ans, connaîtront eux aussi l'émerveillement de la nuit de Noël.
Encore une fois, cette année, ce sont près de 500 Pères Noël qui se sont manifestés. Sans
votre générosité, ces enfants ne recevraient pas de cadeau à Noël, et encore moins l'objet
qu'ils convoitent.

Le Phare | page 14

Ressouce d'assistance continue (RAC ) régionale pour adultes présentant une
déficience intellectuelle
Plusieurs activités sont prévues pour les résidents de cette RAC. Ils pourront profiter de
repas thématiques, de collations spéciales, d'une distribution de cadeaux, d'appels avec
les proches, de bricolage, d'activités culinaires (biscuits de Noël), ainsi que d'activités
extérieures et musicales.

Département de psychiatrie à l'Hôpital de Gaspé
Un souper spécial Noël est prévu le 24 décembre pour les usagers.
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Nos CLSC et nos hôpitaux illuminés
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