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Bonjour à chacune et chacun d’entre vous, 

Il arrive que la vie fasse curieusement les choses. Je me rappelle que l’an dernier, à la même période je
vous disais que les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous venions alors de passer plusieurs
mois à combattre la pandémie malgré un début d’année que l’on pouvait qualifier de calme. La route qui
nous avait menés au Temps des Fêtes 2020 avait été parsemé de craintes, de peurs et quelques fois
d’incompréhension. Nous nous étions relevés les manches avec énergie et détermination afin de combattre
la COVID et par voie de conséquence nous avons poursuivi notre mission, celle de donner des services de
proximité et de qualité à tous nos usagers et surtout à leur donner espoir en l’avenir. Nous nous sommes
soudés les uns aux autres et avons su faire face à une tempête dont nous ne connaissions pas la trajectoire. 

À l’aube des festivités qui marqueront la fin de de l’année 2021 je pourrais vous redire qu’effectivement les
années se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous ne pouvons nous permettre de crier victoire; malgré la
vaccination, la baisse des cas dans notre région, et l’allègement de plusieurs mesures nous nous devons de
demeurer prudents, et de garder bien en tête la nécessité d’appliquer les mesures de protection qui nous
permettent de voir l’avenir avec optimisme mais aussi avec réalisme.

Nous allons tourner la page d’une année et découvrir dans les prochains mois d’autres défis, d’autres
enjeux. Bien sûr le maintien et le développement de nos services pointent toujours à horizon. Et si plusieurs
projets se sont concrétisés au cours des derniers mois et que d’autres verront leur parachèvement dans la
prochaine année, un fait demeure; par-delà les efforts considérables consentis sur le terrain, votre
engagement de tous les instants et votre volonté d’en faire toujours un peu plus, nous avons fait toutes et
tous ensemble, jour après jour, des petits pas qui nous auront conduit vers une grande réussite. Nous avons
ensemble redécouvert le sens profond du mot solidarité qui aura été le socle de celles et ceux qui ont bâti
la Gaspésie pour les générations à venir. 

LE PHAREXPRESS
 

Voeux de Noël de la PDG 



Jour après jour nous avons un privilège immense, celui de redonner espoir et réconfort à celles et ceux
qui font appel à nos services. Il s’agit d’une grande responsabilité qui s’accompagne toutefois d’une
fierté qui n’a pas de prix. L’équipe du CISSS de la Gaspésie est composée de femmes et d’hommes qui
transportent les valeurs d’entraide qui nous ont permis jusqu’à maintenant de maintenir le cap malgré
la violence des vents auxquels nous devions faire face. Au cours des derniers mois jamais vous n’avez
jamais baissé les bras et ce faisant vous avez témoigné éloquemment de la farouche volonté qui vous
animait et êtes devenus des exemples de détermination pour toute une population. Je tiens à vous
exprimer ma fierté devant cette démonstration de courage et de volonté. 

Par ailleurs je tiens à vous rappeler que personne n’a perdu de vue que des bras supplémentaires à
bien des niveaux auraient allégé le fardeau de plusieurs d’entre vous. Sachez que le recrutement de
personnel demeure une priorité quotidienne et que tous les efforts sont consentis afin d’en arriver au
meilleur équilibre possible.

Du fond du cœur merci pour tout. Votre engagement nous permet de maintenir des services de qualité
en veillant jour après jour au bien-être d’une population qui compte sur nous et notre bienveillance.
Pour la période des Fêtes je vous souhaite des sourires et des rires, de la joie et du bonheur et surtout
de bien prendre soin de vous et de celles et ceux qui vous entourent.

Chantal Duguay



Hommage aux personnes décédées au
CHSLD du Rocher-Percé

Pour une deuxième année consécutive a eu lieu
la cérémonie des luminaires de l'espoir au
CHSLD du Rocher-Percé. En plus de rendre
hommage aux 16 résidents décédés dans
l'année, cette messe commémorative a permis
d'avoir une pensée pour 200 autres personnes
par l'entremise des luminaires. 

Une fête soulignée de façon
gourmande!  

Les intervenants en lois ir  ont
confect ionné de la t ire Sainte-Catherine
pour les résidents et  le personnel  du
CHSLD de Cap-Chat.  Les résidents ont
assisté à la fabricat ion et  i ls  ont dégusté
la savoureuse t ire!  Durant l ’act iv i té ,  i ls
ont appris la  nature de cette journée qui
était  autrefois ,  la  journée des «  v ie i l les
f i l les » .  Bonheur et  souvenirs ont eu l ieu
en ce 25 novembre 2021!  

Un prix pour le CHSLD du Rocher-Percé! 

Le programme de marche de l'espoir NR Duguay
avait lieu tout au long du mois de novembre au
CHSLD du Rocher-Percé. Les résidents avaient
comme défi de marcher l'équivalent de 1000
corridors (1$ par corridor et une commandite de
1000$). Le défi a été réussi avec brio! L'argent
amassé a été remis, au nom des usagers, au
groupe résidence AB inc pour l'obtention de
matériel de loisirs.

Suite à cet événement, le CHSLD s'est vu remettre
le prix LOISIR ET INNOVATION remis pour l'activité
s'étant le plus démarquée par son innovation lors
de l'année 2020. Un prix particulièrement
important en temps de COVID ou l'innovation
faisait partie du quotidien. Lors de la remise du
prix , Patrick Soucy intervenant en loisirs faisait
remarquer l'importance de l'équipe de travail hors
pair à la Villa Pabos. 

L ’équi l ibre/force des jambes;
La capacité à aménager le domici le /
adopter des comportements
sécurita ires;
Le sent iment d ’ef f icacité;
La densité osseuse;
Une prat ique régul ière d ’act iv i tés
physiques.

Prévention des chutes chez les aînés 
de 65 ans et + vivant à domicile 

Les chutes,  ou la peur de chuter des
aînés v ivant à domici le ,  sont fréquentes
et contr ibuent à la perte d ’autonomie.

Plus de 600 aînés se sont blessés en
chutant ,  457 hospital isat ions avec une
moyenne de 9,7 jours.  De ce nombre,
certains décèdent.

Avec les professionnels en réadaptat ion,
le CISSS relance le Programme Intégré
d’Équi l ibre Dynamique (PIED) .  Les
object i fs  du PIED :

La sensibi l isat ion des proches à
part ic iper au PIED pourrait  fa ire toute la
di f férence dans le maint ien de leur
autonomie.



Ça bricole  pour Noël!  

Une act iv i té de br icolage de Noël  a eu l ieu
au CHSLD de Cap-Chat.  L 'act iv i té consistait
à réal iser une ou deux boules de Noël  par
résident ,  soit  en forme de boule,  de f locon,
de bonhomme de neige ou de pain d'épice,
et  ce,  en chois issant des décorat ions pour
mettre sur ces dernières.  Les résidents
pourront accrocher leurs boules de Noël
dans les sapins de leur étage.  Les
résidents ont grandement apprécié
l 'act iv i té.  

 

La campagne de vaccination 
des 5-11 ans est partie du bon pied! 

 

Plus de 87% de la populat ion âgée de 5 ans
ont reçu au moins une dose et  83% sont
adéquatement vaccinés (deux doses) .  En ce
qui  concerne les enfants ,  c 'est  plus de 40 %
qui ont reçu le vaccin.  

Cette campagne de vaccinat ion doit  son
succès à nos équipes passionnées.  À cel les
et ceux qui  travai l lent au quotidien avec
ardeur et  déterminat ion af in de vacciner le
plus de personnes dans les mei l leurs délais ,
et  ce,  pour enrayer la propagat ion de la
COVID-19.  Leur savoir- fa ire ainsi  que leur
dévouement a pu être apprécié à travers la
vaccinat ion  de la c l ientèle 5-11 ans.  I l  est
évident que leurs efforts sont constants et
leur créat iv i té sont au rendez-vous.  

Nouvelles et nouveaux diplômés 
 

La profession inf irmière est  très
importante dans le réseau de la santé.  E l le
est  d 'a i l leurs au cœur du fonct ionnement
de nos ent i tés de soins.  Au quotidien,  avec
passion et  convict ion,  nos inf irmiers.ères
auxi l ia ires travai l lent sans relâche et  font
de leur mieux pour assurer des services de
qual i té à la populat ion.  E l les le font avec
f ierté,  ce qui  encourage plusieurs jeunes à
suivre leur voie.  

C 'est  avec une très grande joie que nous
fél ic i tons tous nos nouveaux et  nouvel les
diplômés de la session d'automne. Nous
les remercions beaucoup.  

Votre présence et  votre persévérance vous
ont servis !

Les ressources humaines 
participent à La Virée du CEGEP! 

 

Du 18 au 20 novembre dernier ,  le  Cégep de
la Gaspésie et  des Î les tenait  l 'act iv i té "La
Virée" qui  permet à plusieurs jeunes de
secondaire 5,  provenant de partout au
Québec,  de venir  v is i ter le Cégep et de
découvrir  notre magnif ique région.  

Marie-Ève Denis ,  agente de gest ion du
personnel ,  et  Br ig i t te Lejeune,  inf irmière,
sont a l lées à la rencontre des étudiants
inscr i ts  dans des programmes rel iés à la
santé af in de promouvoir  nos emplois au
CISSS de la Gaspésie.  

Par a i l leurs,  le  1er décembre dernier ,
Marie-Ève a également fa i t  une
présentat ion de nos services et  de nos
offres d'emploi  aux étudiants à la technique
en éducat ion spécial isée et  au DEP en
secrétar iat/comptabi l i té .  

Ces deux act iv i tés sont un bel  exemple d'un
fort  partenariat  avec nos col lègues de
l 'éducat ion pour l 'attract ion de la main
d'œuvre!

 



Belle collaboration entre des élèves
et des résidents d'une ressource à

assistance continue! 

Dans le cadre d ’un projet  d ’échange,  des
intervenants de la RAC ont été fa ire une
présentat ion aux élèves de s ix ième
année de l ’école François Thibeault  de
Bonaventure.  Cette présentat ion avait
pour object i f  d ’ouvr ir  une discussion au
sujet  de la santé mentale et  de contrer la
st igmatisat ion vécue par les gens v ivant
avec des problèmes de santé mentale.  

Suite à cette présentat ion,  les élèves de
la c lasse écr iront un texte,  pour les
résidents de la RAC,  au sujet  de l ’espoir .
De leur côté,  les résidents auront à
répondre aux élèves en misant sur les
apprentissages qu’ i ls  ont fa i t  au cours de
leur cheminement.  Merci  à tous pour la
précieuse col laborat ion de ce projet  !  

 

Sensibilisation du personnel à la
culture mi'kmaq

 

Une formation pour sensibi l iser le
personnel  aux réal i tés et  à la culture
mi 'kmaq a été lancée tout récemment .  

Soul ignons également l 'embauche d'une
inf irmière l ia ison entre le CISSS et  les
dif férentes communautés des Premières
nat ion sur le terr i toire gaspésien 

Une cérémonie  l 'USLD de Chandler à
la mémoire des disparus 

Dans ces temps de froideur,  le  personnel
de l ’USLD ont tenu à soul igner de façon
part icul ière la fête des morts par une
célébrat ion.  

Le 3 novembre dernier ,  la  célébrat ion fut
animée par M. Tony Deblois ,  curé de
notre paroisse,  Michel  Bokwala,  agent de
la pastorale,  a insi  que Mme Mauger,
organiste.  

Les résidents et  leurs proches furent
invités à la cérémonie qui  se déroulait  en
toute s impl ic i té.  Ce moment de
recuei l lement avait  pour but de soul igner
les décès des résidents de l ’USLD ainsi
que des êtres chers disparus pour nos
employés lors de la dernière année.
 

Pour la cérémonie,  des lanternes et  des
ai les d 'anges,  sur lesquels le noms des
disparus étaient inscr i ts ,  ont été
suspendues au plafond.  

Cette act iv i té fut  grandement appréciée
par l ’ensemble des part ic ipants.  Nous
sommes heureux du résultat  de cette
act iv i té qui  sera reconduite l ’année
prochaine.

 



De beaux sapins dans nos installations!
 

Haute-Gaspésie

Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts

Centre de réadaptation en
dépendances de la

Gaspésie et des Îles 

Point de service -
centre de réadaptation

CHSLD de Cap-Chat

Rocher-Percé 

CHSLD du Rocher-Percé /
Villa Pabos

Hôpital de Chandler

CLSC de ChandlerSEGA de Chandler



Campagne de financement - Fondation Santé
Baie-des-Chaleurs: Illuminez le Noël des patients

 

CHSLD de Maria 

Entrée des employés -
Hôpital de Maria 

Hôpital de Maria 

Tous les sapins sont des sapins naturels cultivés aux
Plantations de la Baie, et  sont décorés également par
eux. Une belle collaboration entre ceux-ci, la
fondation et le CISSS! 

De beaux sapins dans nos installations!
 

Côte-de-Gaspé 

CHSLD de Matapédia 

Baie-des-Chaleurs

CHSLD de New Carlisle

Unité Le Rivage CHSLD Mgr Ross

Hôpital de Gaspé



Une bourse d'étude de 20 000 $ pour
devenir infirmier.ère auxiliaire

DEP accéléré en Santé assistance et soins infirmiers: Infirmier.ère auxiliaire: 

Les formations accélérés, d’une durée de 14 mois, débuteront dès janvier prochain en Gaspésie. Les
formations se donneront dans les centres de Carleton-sur-mer, Grande-Rivière, New Carlisle, Gaspé
ainsi qu’à Sainte-Anne-des-Monts. Cette formation sera aussi disponible en anglais sur le territoire.

En plus d’un emploi garanti à temps complet au CISSS de la Gaspésie, les candidats sélectionnés pour
suivre la formation seront soutenus par une bourse de 20 000$.

Suite à l’obtention de ce DEP et de leur qualification à l’examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers
auxiliaires du Québec, les diplômés pourront travailler à titre d’infirmière / infirmier auxiliaire.

Les personnes intéressées à s’inscrire doivent le faire d’ici le 20 décembre sur ce site: 
Français:https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5325/groupes?
region=11&fbclid=IwAR0rmmVLh9A9LkyM-1qvde0TC3zr2G_UsY8wXwXFWtlyK-t-yYziSpVVsKA

Anglais:https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5825/groupes?
region=11&langue=en&fbclid=IwAR2dy_8qlk1zBISXbOe14UMGJp0e08NhR4in_sLbdcazNqAyOeSQr6U
dFJc

https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5325/groupes?region=11&fbclid=IwAR0rmmVLh9A9LkyM-1qvde0TC3zr2G_UsY8wXwXFWtlyK-t-yYziSpVVsKA
https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/dep/5825/groupes?region=11&langue=en&fbclid=IwAR2dy_8qlk1zBISXbOe14UMGJp0e08NhR4in_sLbdcazNqAyOeSQr6UdFJc


Une bourse d'étude de 4000$ pour
devenir agent.e administratif.ve

AEP en Soutien administratif aux secteurs cliniques

Les formations accélérées, d’une durée de 8 semaines (240 heures), débuteront le 13 décembre
prochain dans Côte-de-Gaspé et en Haute-Gaspésie. Pour le reste du territoire, les formations
seront lancées en janvier et seront disponible en présence ou à distance, en anglais et en français.
Suite à l’obtention de cette AEP, les diplômés pourront travailler à titre d’agents administratifs dans
des fonctions s’apparentant à celles d’une classe 3 dans les établissements de santé et de services
sociaux.

Des bourses de 4000$ sont disponibles pour les élèves qui seront formés. De plus, une garantie
d’emploi au CISSS de la Gaspésie, d’une durée d’un an à temps complet est garanti suite à cette
formation.

Les personnes intéressées à s’inscrire doivent le faire le plus rapidement possible :

Français:https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/aep/4260/groupes?
region=11&fbclid=IwAR3CvD7gYd85in7q72utR3OohZFshPrja9WBJnANAT8KuBWdoL0JAo7zMok

Anglais:https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/aep/4760/groupes?
fbclid=IwAR0xYoSvRX-y-kn7Tn5X9njMrKdQ6SMfCPFES2XbsdeF-18mVt6kINp7GuY

https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/aep/4260/groupes?region=11&fbclid=IwAR3CvD7gYd85in7q72utR3OohZFshPrja9WBJnANAT8KuBWdoL0JAo7zMok
https://www.admissionfp.com/programmes-et-formations/aep/4760/groupes?fbclid=IwAR0xYoSvRX-y-kn7Tn5X9njMrKdQ6SMfCPFES2XbsdeF-18mVt6kINp7GuY


Informations importantes

Agrément Canada
 

Dans les prochains Bulletin, nous prendrons le
temps de vous transmettre des informations
spécifiques concernant la visite d’octobre 2021.

Premièrement, nous tenons à souligner
l’excellent travail des services des urgences du
territoire gaspésien. Ceux-ci ont atteint le taux de
conformité de 100% pour les pratiques
organisationnelles requises (POR) et 96.6% de
conformité à tous les autres critères évalués.

Deuxièmement, nous vous informons que les
audits en matière d’hygiène des mains seront
rehaussés afin de permettre à l’organisation de
se conformer à la POR et répondre aux
exigences d’Agrément Canada.

Bravo aux équipes!

Vous avez des sujets à proposer? Écrivez à: 

lou.landry.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca  

CADEAUX DE NOËL POUR LES EMPLOYÉS

Deux montants de 500$ seront tirés parmi tout le
personnel. 

De plus, chaque direction aura un montant alloué
dont elle pourra disposer à sa guise afin de
récompenser son personnel. 

Il s'agit de petites pensées. Sachez que nous
sommes très reconnaissants de tout le travail et le
dévouement démontrés au quotidien! 

 
Recherche de bénévoles en CHSLD

Nous sommes à la recherche de candidats pour compléter
les équipes de bénévoles qui s’impliquent dans les milieux
de vie, particulièrement en CHSLD afin d’agrémenter le
quotidien des résidents.

Nous sommes très ouverts aux différentes possibilités.
Nos bénévoles sont d’ailleurs d’âges variés. Des jeunes de
niveau secondaire s’impliquent, au même titre que des
adultes ou des personnes plus âgées, par exemple des
retraités. Les bénévoles seront accompagnés dans cette
démarche par les gestionnaires des établissements ainsi
que les techniciens en loisirs qui sont chargés de
l’animation sur place.

Les personnes intéressées à s’impliquer comme bénévole
dans les CHSLD du CISSS de la Gaspésie ou qui sont
curieuses d’en apprendre davantage sur cette opportunité
peuvent contacter M. Cédric Moreau au 418 689-6621 ou
au cedric.moreau.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

ACCOMPAGNEMENT EN VUE DE L’ENTRÉE EN
VIGUEUR DU PL-18- LOI SUR LE CURATEUR PUBLIC

 

Nous réitérons notre invitation à consulter le site du
Curateur public du Québec où vous trouverez des
informations intéressantes telles que la foire aux questions,
des webinaires, des courtes capsules vidéos et des
informations sur les modalités à venir :
https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxprot
eger.html

N’oubliez pas de vous abonner à l’infolettre pour rester
informé des changements apportés au dispositif de
protection des personnes.

Pour toutes questions, nous vous invitons à contacter
madame Marie-Hélène Kelly, répondante du Curateur public
pour le CISSS de la Gaspésie à l’adresse suivante :
marie.helene.kelly.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca

 

https://www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/curateur/mieuxproteger.html

