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Message de la présidente-directrice générale 

Le 13 mars dernier, notre vie à tous a drastiquement changé. Dans l’espace de 24 heures, 

notre vie est passée d’une pleine liberté à un confinement immédiat, inattendu et surtout du 

jamais vu. Pour nous tous, c’est comme si la vie s’était arrêtée. Deux mois et demi plus 

tard, on a eu l’occasion de prendre la pleine mesure de ce qu’est une pandémie et il y a 

encore beaucoup d’inconnu. Le coronavirus a chambardé nos façons de faire, a restreint 

nos allées et venues de la vie quotidienne et surtout limité nos contacts chaleureux et 

combien réconfortants avec nos proches.  

Cette période nous aura permis de réfléchir à cette vie « d’avant » et celle que nous 

devrons apprivoiser dorénavant, avec cette épée de Damoclès au-dessus de nous. Il y aura 

beaucoup de leçons à tirer : de la surconsommation, à l’achat local, aux contacts humains 

essentiels pour un sain équilibre de vie, l’essentiel vs l’accessoire, etc. 

Ceci dit, vous avez démontré depuis toutes ces semaines, une résilience remarquable. 

Vous avez mis l’épaule à la roue, contribué au jour le jour à tous ces changements que 

nous avons dû instaurer, dans des temps records, afin de réduire au maximum les risques infectieux en nos murs et 

dans la communauté. Pour une bonne majorité d’entre vous, cela a demandé de sortir de votre zone de confort 

puisque nous ne connaissions pas ce qui allait se passer d’une journée à l’autre. Tantôt on vous arrivait avec des 

consignes du MSSS et le lendemain, elles changeaient déjà.  

Une fois de plus, vous avez démontré votre grande capacité d’entraide, de collaboration et du souci de l’autre. Je salue 

toute cette mobilisation de tout le monde, chaque jour. Vraiment je suis extrêmement fière d’être à la tête d’une si belle 

équipe. 

Le pari n’est pas encore gagné. Nous avons quand même été épargnés n’ayant pas eu de transmission 

communautaire, mais avec le déconfinement, il faudra continuer de respecter scrupuleusement les mesures de 

distanciation, de lavage des mains, du port de couvre-visage dans le public. C’est tous ensemble que nous allons y 

arriver. 

Maintenant, nous sommes dans la nouvelle année financière 2020-2021. Nous devons reprendre le cours des choses 

et statuer sur les priorités organisationnelles de l’année. Je vous reviendrai au cours des prochaines semaines avec 

davantage d’informations. 

D’ici là, encore une fois, je vous remercie pour cette si précieuse collaboration de chacun d’entre vous en ces moments 

difficiles, incertains. Restons vigilants, il ne faut surtout pas baisser la garde. 

Par ailleurs, j’en profite pour saluer tous les nouveaux employés. Nous avons une très belle cuvée ce printemps, 

beaucoup de nouveaux visages. C’est réconfortant de voir tous ces gens qui viennent se rajouter à notre belle équipe 

du CISSS des Îles. Bienvenue à vous tous. 

Je vous souhaite un très bel été et profitez de ces bons moments en famille, entre amis, mais toujours dans le respect 
des mesures sanitaires. 

 

 

 

Jasmine Martineau  

Présidente-directrice générale                  
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Le MSSS vous écoute  

Un programme d’aide aux employés à votre disposition  

Respectons la signalisation — attention au passage pour piétons  

Les utilisateurs du stationnement du CISSS sont invités à la prudence à l’approche de 
la belle saison. Automobilistes, cyclistes et piétons sont priés de respecter la 
signalisation en place, entre autres, le passage pour piétons qui se situe entre le 
CHSLD et le stationnement des employés.  

Merci de votre collaboration et soyez prudents !  
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La soirée reconnaissance qui devait avoir lieu au printemps est reportée à 
l’automne si les conditions sanitaires le permettent. C’est à ce moment que la 
direction de l’établissement soulignera les employés qui ont célébré 25 ans de 
services ainsi que ceux qui ont pris leur retraite au cours de la dernière année. 
Vous serez informés de la date précise de l’événement lorsqu’elle sera 
officielle. 

Merci de votre compréhension !    

La soirée reconnaissance reportée à l’automne   

Mme Geneviève Joyal a quitté ses fonctions à titre de directrice 
générale de la Fondation Santé de l’Archipel. La direction de 
l’établissement ainsi que les membres du conseil d’administration 
de la Fondation et du CISSS des Îles remercient sincèrement 
madame Joyal du travail effectué au cours des trois dernières 
années. Elle a été d’un dévouement, d’un engagement et d’une 
générosité de tous les instants.  

Pour votre information, le bureau de la Fondation est fermé en cette 
période de COVID- 19, mais il est tout de même possible de 
communiquer avec les dirigeants en laissant un message sur la 

boîte vocale au poste 8040. En ce qui concerne les courriels, ces derniers seront lus seulement lors de la 
réouverture du bureau. 

Le processus de sélection du poste de directeur(trice) général(e) de la Fondation Santé de l’Archipel est 
quant à lui en cours. 

Alors que l’ensemble de la province s’est mise en pause, les équipes du CISSS des Îles déploient tous les 
efforts nécessaires pour protéger la population madelinienne ! Vous êtes incroyables et du fond du cœur, 

nous sommes derrière vous et nous vous remercions ! MERCI d’être là ! ❤️ 

Des nouvelles de la Fondation Santé de l’Archipel  

Vos déchets à la poubelle  

Il y a un jeune homme qui a posé un geste admirable en sortant de l'hôpital la 
semaine dernière. Il s'est exclamé :  « Ark c’est dégueulasse! Je vais ramasser ça 
maman. » 

En une trentaine de minutes, un demi sac à poubelle principalement de top de 
cigarettes, mais aussi gomme et papier! Et il était fier de lui... « Maman, là le 
monde va me voir les ramasser, et après ils vont se dire: ben on jettera pu ça 
dehors! »  

Merci Malik pour ton beau travail et ta conscience sociale. 

Merci aux fumeurs de jeter vos mégots dans les endroits appropriés, et de 
respecter le travail de Malik. 
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Du nouveau au sein de l’équipe 

Au cours des dernières semaines, la direction des ressources humaines a procédé à plusieurs 

embauches qui sont venues se joindre à l’équipe. 

 

Bienvenue à tous dans la grande équipe du 

CISSS des Îles !  

Embauches annuelles   
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Du nouveau au sein de l’équipe (suite) 

Embauches estivales et COVID-19 
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