
 

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le 30 mai 2013 avait lieu la soirée reconnaissance organisée pour honorer et témoigner 
toute notre appréciation et gratitude aux membres du conseil d’administration, gestion-
naires, employés, médecins et bénévoles dont on soulignait leurs années de service, de 
bénévolat ou leur retraite  
 
Ce rendez-vous annuel, fort important pour notre organisation, est toujours un contexte 
privilégié pour se retrouver entre pairs et souligner la contribution essentielle et excep-
tionnelle des collègues qui offrent des soins, services et du bénévolat de grande qualité 
permettant à notre centre de santé et de services sociaux d’assumer avec mérite sa 
mission auprès de notre population. 
 
Nous leur avons partagé lors de cette soirée notre profonde admiration grâce à l’implica-
tion remarquable des personnes qui ont préparé cette activité annuelle et nous les en 
remercions très sincèrement. 

  
« À ceux et celles dont nous soulignons les années de service ou de bénévolat, vous contribuez à notre renommée 
auprès de la clientèle, peu importe votre rôle ou site de notre établissement dans lequel vous œuvrez. À chacune 
des journées, par votre présence, vos actions, votre engagement et dévouement, vous contribuez à faire une 
différence significative dans la vie de notre clientèle.   
 
Les contraintes budgétaires sont là, les pratiques sont constamment en révision et tenant compte de ces quel-
ques éléments vous poursuivez votre route et contribuez à la marche vers l’excellence de notre établissement qui 
déborde même les frontières de notre région. Vous êtes des personnes de qualité et vous méritez fort bien votre 
place au sein de notre grande famille.   
 
À nos retraités merci mille fois d’avoir œuvré parmi nous au cours de toutes ces années. Nous conserverons le 
souvenir de votre grande richesse de savoir, savoir-faire et être au bénéfice de notre clientèle et que vous avez 
transmis à notre relève au fil du temps. Vous avez quitté ou nous quitterez prochainement pour maintenant 
prendre soin de vous et vous le méritez si bien. Nous vous la souhaitons heureuse, bonne, en santé et accomplis-
sez tous les projets dont vous aviez rêvé. Retrouvez les vôtres, famille et amis et profitez des bons moments à 
venir. Revenez nous voir pour nous saluer, car vous nous manquerez. »   
 

Michel Beaulieu, directeur général 

M. Michel Beaulieu 
Directeur général 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE RECONNAISSANCE 

En tant que présidente du comité organisateur des activités de la reconnaissance, j’aimerais 
saluer et remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées de près ou 
de loin à l’organisation de ce bel événement.  
 
Je pense notamment aux membres du comité organisateur qui ont fait preuve d’un engage-
ment sans borne afin d’assurer la réussite de cette soirée. Sachez que je vous en suis juste-
ment très reconnaissante (sans jeu de mot!) et que le succès vous en revient entièrement. 
 
Je crois que cette soirée a été une réussite car elle nous a permis de témoigner à nos em-
ployés toute la valeur qu’ils représentent pour nous ainsi que l’importance de leur contribu-
tion à notre organisation. 
 
C’est certainement avec grand plaisir que vous feuilletterez cette édition de L’Amalgame 
« spécial reconnaissance » afin d’y retrouver vos collègues et amis fêtés. 
 

Éléna Leclerc, présidente du comité de reconnaissance 
 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

J’ai eu le plaisir d’assister à la soirée de reconnaissance à l’intention des retraités 
ainsi que des personnes qui soulignaient leur 25e anniversaire à titre d’employé de 
notre établissement. 
 
Quelle belle activité! Les gens étaient souriants et détendus, l’atmosphère était à la 
fête et l’esprit de partage était au rendez-vous. C’était un peu comme des retrouvail-
les où se côtoyaient les gens du centre d’hébergement, du CLSC et de l’hôpital, un 
évènement assez rare dans notre milieu. 
 
Pour ma part, j’ai eu l’occasion de revoir des gens que je n’avais pas vus depuis 
longtemps, d’en connaître d’autres dont j’entends parler à l’occasion. Ce fut pour 
moi un réel plaisir de partager ce moment de reconnaissance envers ces récipiendai-
res qui ont consacré une partie de leur vie, de leurs efforts et même de leur jeunesse 

au service de notre établissement. Je leur lève mon chapeau et je leur dis un merci sincère pour leur contribution. 
 
Aux retraités, je leur souhaite une heureuse retraite et de réaliser quelques-uns de leurs rêves auxquels ils pensent 
depuis longtemps; aux « 25 ans », je leur souhaite toute la santé voulue pour poursuivre leur travail avec nous et de 
conserver la flamme… 
 
Je ne voudrais pas terminer sans remercier ceux et celles qui se sont chargés de cette activité; ils et elles l’ont fait 
avec beaucoup de doigté et de savoir-faire. Une vraie réussite! 
 
Merci et à la prochaine. 
 

Martin Boucher, président du conseil d’administration 

M. Martin Boucher 
Président du C. A. 

Mme Éléna Leclerc 
Présidente du comité 
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DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET INFORMATIONNELLES 

M. Jean Duguay, technicien en génie biomédical, retraité, 
Mme Lucie Couture, archiviste médicale, 25 ans de service, 
Mme Sonia Poudrier, cadre, Mme Caroline Morin, directrice, 
M. Patrick Morel, ingénieur biomédical 

Mme Ghislaine Labadie, agente administrative, retraitée,  
Mme Lucie Couture, archiviste médicale, 25 ans de service, 
Mme Sonia Poudrier, cadre 

BÉNÉVOLES 

DIRECTION DES SOINS INFIRMIERS ET DE LA SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS 

Mme Georgette St-Laurent, 25 ans  de bénévolat 
Mme Lise Pineau, bénévole, 25 ans de bénévolat 
Mme Gina Marmen, cadre 

Mme Thérèse Morency,  
conseillère cadre en soins infirmiers, retraitée,  

Mme Danielle Gagné,  ASI, retraitée,  
Mme Maryse Ouellet, infirmière, retraitée,  

Mme Murielle Therrien, cadre,  
Mme Marie-Claude Duguay, cadre 
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M. Jean Gallant, chef des services de la messagerie, de la 
sécurité, des télécommunications et du stationnement, 25 ans de 
service, Mme Jocelyne Dufour, directrice par intérim, M. Donald 
Guimont, contremaître et chef des services hygiène/salubrité et 
buanderie/lingerie par intérim, 25 ans de service 

 

Mme Jocelyne Dufour, directrice par intérim, Mme Pierrette 
Pelletier, cuisinière, 25 ans de service, M. Sylvain St-Pierre, 
préposé au service alimentaire, 25 ans de service, Mme Dany 
D’Amours, préposée au service alimentaire, 25 ans de service, 
M. Christian Harvey, cadre 

Mme Jocelyne Dufour, directrice par intérim, Mme Hélène 
Pineau, préposée au service alimentaire, retraitée, M. Christian 
Harvey, cadre 

Mme Jocelyne Dufour, directrice par intérim, Mme Patricia 
Pineault, préposée à la buanderie, retraitée, M. Steve Bérubé, 
buandier, 25 ans de service, M. Donald Guimont, cadre 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DE LA  
LOGISTIQUE IMMOBILIÈRE 
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Mme Louise Proulx, assistante-chef technologue en 
radiologie, Mme Louise Bélanger, préposée à la stérilisation, 
retraitée, M. Michel Beaulieu, directeur général 

M. René Lavoie, cadre,  
Mme France Audy, technologue médicale, 25 ans de service 

Mme Myriam Lafontaine, assistante technique sénior en 
pharmacie, 25 ans de service, M. François Paradis, chef du 
Département de pharmacie, Mme Guylaine Sénéchal, agente 
administrative, 25 ans de service 

DIRECTION DES SERVICES PROFESSIONNELS 



L’Amalgame « spécial reconnaissance »  Le 19 juillet 2013 

Page 6 

M. Denis Chassé, préposé aux bénéficiaires, retraité, Mme Diane 
Roy, cadre, Mme Marie-Thérèse Proulx, infirmière auxiliaire, 
retraitée, Mme Nicole Bérubé, cadre, Mme Geneviève Proulx, 
directrice par intérim, Mme Gisèle Soucy, préposée aux 
bénéficiaires, retraitée 

Mme Colette Dubé, infirmière clinicienne, retraitée, 
Mme Pierrette Landry, secrétaire médicale, retraitée, 
Mme Josée Malenfant,  infirmière, M. Roland Gingras, 
cadre, Mme Nicole Hudon, infirmière, retraitée,  
M. Stéphane Desjardins, éducateur, 25 ans de service,  
Mme Madeleine Carrier, éducatrice, retraitée,  
Mme Cathy Thériault, cadre 

DIRECTION DES PROGRAMMES PSYCHIATRIE, SANTÉ MENTALE,  
ENFANCE-JEUNESSE-FAMILLE ET SANTÉ PUBLIQUE 

DIRECTION DES PROGRAMMES AUX PERSONNES  
EN PERTE D’AUTONOMIE 

Mme Johanne Côté, travailleuse sociale professionnelle, 
responsable à l’hébergement, 25 ans de service, M. René Harton, 
infirmier clinicien assistant du supérieur immédiat, retraité,  
Mme Émilienne Rioux, cadre, M. Bruno Leblanc, conducteur de 
véhicule, 25 ans de service 
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DIRECTION DES PROGRAMMES DE SANTÉ PHYSIQUE 

Mme Diane Roy, thérapeute en réadaptation physique, 25 ans de 
service, Mme Mireille Bourgeois, inhalothérapeute, 25 ans de 
service, M. Gilles Bélanger, préposé en ergothérapie, 25 ans de 
service, Mme Michèle Richard, inhalothérapeute, 25 ans de 
service, Mme Suzie Thériault, cadre, Mme Francine Brisson, 
physiothérapeute, retraitée 

Mme Claire Bérubé, infirmière, retraitée, Mme Myriam Bélanger, 
cadre 

M. Robert Boulanger, préposé aux bénéficiaires, retraité, 
Mme Nancy Lévesque, cadre, M. Luc Ouellet, préposé aux 
bénéficiaires, 25 ans de service 

Mme Jacynthe Lefrançois, préposée aux bénéficiaires, 
Mme Myriam Lévesque, cadre par intérim, Mme Manon Paquet, 
infirmière, 25 ans de service, Mme Louise Proulx, infirmière 
clinicienne, 25 ans de service, Mme Diane St-Pierre, infirmière, 
retraitée 
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Mme Éléna Leclerc, Mme Suzie Thériault, 
Mme Jocelyne Dufour, animatrice de la soirée, 
Mme Marie-Pierre Paradis, M. Donald Guimont,  
Mme Lydia Pinard 

DIRECTION DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE CANCER  
ET DES AFFAIRES UNIVERSITAIRES 

LES MEMBRES DU COMITÉ DE RECONNAISSANCE AYANT ORGANISÉ L’ÉVÉNEMENT 
ACCOMPAGNÉS DE L’ANIMATRICE DE LA SOIRÉE 

Mme Marjolaine Lavoie, infirmière, retraitée, 
M. Michel Hounzell, coordonnateur au programme de 

lutte contre le cancer, 25 ans de service, 
Mme Guylaine Canuel, infirmière auxiliaire, retraitée, 

Mme Nathalie Bouillon, cadre,  
M. Nelson Charrette, directeur,   

Mme Louise Lévesque, chef technologue  
en radio-oncologie, retraitée,  

Mme Nathalie Guérette, technologue en radio-oncologie 
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Personnes ayant cumulé 25 années de service accompagnées de leur directeur 

Personnes retraitées accompagnées de leur directeur 
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QUELQUES PHOTOS PRISES SUR LE VIF 
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QUELQUES PHOTOS PRISES SUR LE VIF (SUITE) 
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PHOTOS DU 5 À 7 
 

Les personnes désirant se procurer les photos du 5 à 7 du 30 mai dernier 
peuvent emprunter un DVD auprès de madame Lydia Pinard. 
 

Téléphone : 418 724-3000, poste 8780 
Bureau : Édifice Lionel-Roy, 83, rue St-Jean-Baptiste Ouest, local 323 
 

Elles sont également disponibles dans le centre d’information dans 
Gestion des ressources humaines/Reconnaissance des employés. 
 

Photographe : toutes les photos prises lors du 5 à 7 de reconnaissance du 30 mai dernier ont été prises par 
monsieur Antoine Philibert. 

Membre du C. A. sortant absent sur les photos 
M. Simon Bélanger 
  

Bénévoles absents sur les photos 
M. Gérard Grenier, 30 ans de bénévolat 

Sr Valéda Ouellet, 25 ans de bénévolat 
  

« 25 ans » absents sur les photos 
Dr Jacques Gagné, omnipraticien 

Dr Joffre-Claude Allard, hémato-oncologue 

Dr Raymond Simard, ophtalmologiste 

Dre Diane Comeau, omnipraticienne 

Dre Hélène Boutin, urologue 

Dre Jocelyne Riberdy, pédiatre 

Dre Sylvie Gamache, pédiatre 

M. Gaston Bérubé, infirmier auxiliaire 

M. Mario Gagné, infirmier 

M. Michel Canuel, physiothérapeute 

M. Nelson Desgagnés, préposé aux bénéficiaires 

Mme Chantal Caron, infirmière 

Mme Hélène Rioux, conseillère en soins infirmiers 

Mme Johanne Malenfant, ASI 

Mme Josée Chamberland, infirmière 

Mme Linda Levesque, infirmière clinicienne 

Mme Lise Lalonde, infirmière 

Mme Louise Dubé, préposée au service alimentaire 

Mme Monelle Parent, agente administrative 

Mme Sylvie St-Laurent, technicienne en administration 

Retraités absents sur les photos 
Dr Noël Samson, psychiatre 

M. Réjean Lechasseur, préposé à l’hygiène/salubrité 

Mme Béatrice Beaulieu, technologiste médicale 

Mme Carole Richard, préposée aux bénéficiaires 

Mme Danielle Gagnon, infirmière 

Mme Dolores Hudon, préposée aux bénéficiaires 

Mme Edmonde Synnott, infirmière clinicienne 

Mme Fabienne Desbiens, infirmière 

Mme France Cyr, préposée aux bénéficiaires 

Mme Francine Bélanger, préposée au service alimentaire 

Mme Françoise Roy, technicienne en assistance sociale 

Mme Gaétane Chouinard, infirmière 

Mme Georgette Boucher, agente administrative 

Mme Hélène Belzile, ASI 

Mme Hélène Pelletier, chef de service en oncologie 

Mme Isabelle Tremblay, infirmière 

Mme Jeanne D’Arc Gagnon, travailleuse sociale 
professionnelle 

Mme Jocelyne Roy, ASI 

Mme Julie Bossé, orthophoniste 

Mme Lise Lavoie, infirmière 

Mme Lynda Ross, secrétaire médicale 

Mme Marcelle Parent, infirmière clinicienne 

Mme Marie-Claude Bernier, infirmière 

Mme Sylvie Desrosiers, secrétaire médicale 

Mme Yolaine Lapointe, infirmière 


