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L ' E X P R E S S

Bonjour à tous,

L’été aux Îles a été magnifique et j’espère que vous avez 
tous pu en profiter pour recharger les batteries après les
 deux années de travail acharné que nous avons vécues 
avec la pandémie.

La rentrée a été très active pour les gestionnaires et les employés des secteurs DI-DP-
TSA et SAD-hébergement. Ces équipes ont en effet accueilli les visiteurs d’Agrément
Canada, qui sont venus évaluer la conformité de nos pratiques aux normes d’excellence
reconnues. Cette visite a été très enrichissante et je suis très fière du travail accompli
par les équipes et des résultats que nous avons obtenus.

Qui dit rentrée dit également reprise des différents projets. Le GAP (guichet d’accès à la
première ligne) est présentement en cours d’implantation, ce qui améliorera de manière
notable l’accès aux services pour les résidents des Îles n’étant pas inscrits auprès d’un
médecin de famille.

Également, le CISSS poursuit l’avancement du projet de logements pour les employés, et
nous espérons pouvoir lancer l’appel d’offres au mois d’octobre. Je vous tiendrai au
courant de cet important dossier qui devrait nous permettre, à terme, de pallier la
pénurie de logements et de recruter des employés de l’extérieur prêts à venir s’établir
aux Îles.

Je ne saurais passer sous silence l’effort de vaccination qui se poursuivra cet automne
en prévision de la 8e vague pandémique. Merci encore aux équipes concernées et à tous
les retraités qui viennent prêter main forte.

Finalement, je tiens à souhaiter la bienvenue aux docteures Audrey Moreau, Charlotte
Boudreau et docteur Hubert Côté, ainsi qu’à tous les nouveaux employés du CISSS des
Îles.

Bonne rentrée!

Sophie Doucet
Présidente-directrice générale
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Visite d'Agrément Canada
Les visiteurs d’Agrément Canada ont été accueillis la semaine du 6 septembre 2022 afin de
compléter le cycle 2018-2023, avec l’évaluation de nos programmes de déficience
physique, déficience intellectuelle et trouble du spectre de l’autisme ainsi que le soutien à
l’autonomie des personnes âgées. Les exigences évaluées lors de cette visite ont porté sur
les normes d’excellence, les pratiques de sécurité requises et l’expérience vécue par les
usagers.

Lors de la rencontre bilan tenue le 9 septembre dernier, les visiteurs ont évalué plus de
650 critères portant sur huit dimensions de la qualité représentant les principaux
éléments de la prestation des services (accent sur la population, accessibilité, sécurité,
milieu de travail, services centrés sur l’usager, continuité, pertinence et efficience). 

La direction tient à souligner l’implication des équipes ciblées et de leurs efforts afin de
démontrer le travail accompli pour mettre en place les meilleures pratiques. D’ailleurs, au
terme de l’évaluation, les visiteurs ont souligné l’engagement et la mobilisation du
personnel de même que la réponse active aux besoins des usagers et de leur famille. Ils
observent également des défis liés à la pénurie de main-d’œuvre, et la nécessité de
développer davantage l’approche usager-partenaire.

Les constats partagés par les visiteurs nous permettront de poursuivre nos efforts dans
une perspective d’amélioration continue. Avec la fin de cette étape, je suis optimiste quant
au maintien pour les prochaines années de notre agrément puisque le CISSS a bien
répondu aux exigences. En attendant, le travail se poursuit jusqu’au prochain cycle 2023-
2028.

La démarche d’agrément constitue un engagement du CISSS des Îles et de l’ensemble du
personnel, médecins et gestionnaires à améliorer la qualité et la sécurité des services que
nous offrons aux usagers et à notre communauté.

Un merci particulier sera adressé aux organismes partenaires, aux usagers et à leurs
proches, qui ont accepté d’échanger avec les visiteurs.

Encore une fois, un très grand merci à tous !



Résumé du conseil d'administration
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Le mardi 20 septembre dernier avait lieu la séance publique du conseil
d’administration du CISSS des Îles, au centre de jour du Pavillon Eudore-LaBrie.

Informations de la PDG
Le point d’information a été donné par la PDG Sophie Doucet. Elle y a fait mention des
différentes nouvelles entrées en poste tout en spécifiant qu’un affichage du poste de
direction des services professionnels et hospitaliers devrait se faire dans les prochaines
semaines. Elle a également souligné la dernière ronde de visite d’Agrément Canada en
vue de l’obtention de l’agrément 2023-2028 du CISSS des Îles et les discussions en cours
avec le ministère de la Santé et des Services Sociaux pour la création de logements
locatifs pour les employés permanents nouveaux arrivants.

Rapports trimestriels
Plaintes
La commissaire aux plaintes, Gisèle Painchaud, rapporte quinze dossiers de plaintes
entre le 1er avril 2022 et le 12 septembre 2022. Le nombre est comparable à la même
période de l’année précédente.

Mesures de contrôle
Judith Arseneault, directrice intérimaire des soins infirmiers, santé physique et soutien à
l’autonomie des personnes âgées (SAPA) a confirmé qu’il n’y avait pas eu recours aux
mesures de contrôle entre le 1er avril et le 10 septembre.

Prévention et contrôle des infections
Le rapport fait état d’un épisode d’Influenza A, qui demeure toutefois dans les cibles
établies. Les processus tels que le lavage des mains et le respect des isolements sont en
amélioration continue.

Gestion des risques
Le rapport de la période du 1er avril 2022 au 18 juin 2022 fait état d’un total de 93
déclarations d’incidents et d’accidents. Ce chiffre montre une diminution importante par
rapport aux années antérieures. Cet écart s’explique possiblement par la forte activité
pandémique dans nos milieux à ce moment.
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Résumé du conseil d'administration
suite ... et fin!  

Indicateurs en ressources humaines
Ann Martell, directrice des ressources humaines, des communications et des affaires
juridiques a présenté un taux d’heures travaillées à la baisse concernant la main-d’œuvre
indépendante, passant d’environ 10 % l’an dernier à la même période, à un peu plus de 
8 % cette année.

Dossiers-décision
Rapport trimestriel
Le rapport trimestriel a été présenté par Claude Cyr, directeur des services administratifs.
Il a été adopté un déficit prévu de 5,5 M$, incluant une mesure de redressement d’une
somme de 715 624 $. Il est également résolu de demander l’autorisation d’un emprunt
maximal de 45 M$ au MSSS.

Numérisation des dossiers
Le contrat de numérisation de l’antériorité de l’ensemble des dossiers du CISSS des Îles a
été octroyé à la firme Eranum, au montant de 648 041 $.

Métiers à l’heure
Le conseil d’administration autorise l’octroi de banques d’heures aux fournisseurs
(métiers à l’heure) pour une période de trois ans.

Projet radiographie
Les travaux pour l’intégration d’un nouvel appareil de radiographie sont autorisés.

Effectifs médicaux
Le CA accepte la démission des Drs Raymond Bourdages, Laurier Bouchard, Gina Gangyu
Wu,Yoanna Skrobik et Sophie Villeneuve.

Piste cyclable
Le CA appuie officiellement la démarche citoyenne parrainée par l’Association
madelinienne de sécurité énergétique et environnementale (AMSÉE) visant la
collaboration entre la Municipalité et Hydro-Québec pour la création de pistes cyclables
sécuritaires.
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Avis pour désignation des membres du CA

Département régional de médecine général (DRMG)

Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP)

Conseil multidisciplinaire (CMulti)

Conseil des infirmières et des infirmiers (CII)

Conformément aux dispositions de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de

la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (RLRQ,

chapitre O-7.2), l'avis est donné pour la désignation des membres représentants les collèges

suivants : 

 

Les avis pour désignation peuvent être consultés à l’entrée des différentes installations du

CISSS des Îles, de même que sur le site Internet de l’établissement.

 

Une candidature est proposée au moyen d’un bulletin de présentation d’un candidat que l’on

obtient auprès du président du processus de désignation ou auprès de la direction générale

de l’établissement; ce bulletin, dûment rempli, doit être signé par le candidat. Il doit

également compléter la fiche d’information et la transmettre en même temps que son bulletin

de présentation.

 

L’original du bulletin de présentation et de la fiche d’information doit être reçu par le

président du processus de désignation au plus tard le 12 octobre 2022. 

Pour des renseignements additionnels :

Dominic Boudreau, adjoint à la PDG et président du processus de désignation

Dominic.boudreau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

418-986-2121, poste 8360

 

mailto:Dominic.boudreau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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Prévention et contrôle des infections 

Tel que mentionné dans la dernière édition de l’Express, l’année 2021-2022 a été
marquée par un début tardif de la saison grippale. En effet, ce n’est qu’à la fin du mois
de mars 2022 qu’une hausse des cas d’influenza A a été observée en Ontario et au
Québec (CDC, 2022). 

Selon le dernier Flash Grippe du MSSS, il s’agit d’un début très tardif de la circulation
des virus grippaux saisonniers, qui a été constatée à la suite d’une levée progressive
des mesures sanitaires liées à la COVID-19 et la reprise des voyages. 

Actuellement, selon les dernières données de l’Agence de Santé Publique du Canada
(ASPC) du 24 juillet au 27 août 2022, l’activité grippale est qualifiée de faible et
demeure dans les niveaux intersaisonniers. Toutefois, la saison grippale observée dans
l’hémisphère Sud aux cours des mois de juin à août 2022 donne certains indices sur
l’activité grippale à prévoir cet automne au Québec, étant donné que celle-ci a été plus
précoce par rapport aux 5 années précédentes (INSPQ, 2022).

C’est pourquoi dans les prochaines semaines, l’Équipe PCI mettra tout en place pour
faire face à cette nouvelle saison grippale qui s’annonce. D’abord, par la révision et la
promotion de tous les outils disponibles aux travailleurs de la santé concernant la
prévention et le contrôle des virus respiratoires (ordonnances collectives, procédures,
politiques, etc.) ainsi que par la surveillance quotidienne de l’épidémiologie des virus
respiratoires.

 Une saison grippale hâtive cette année?
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Dans un deuxième temps, la vaccination COVID est présentement offerte pour la

dose de rappel avec le vaccin bivalent pour la population ainsi que pour les

travailleurs de la santé.

Enfin, des formations de rappel sur les pratiques de base et les précautions

additionnelles seront données à certains groupes de travailleurs de la santé

ciblés.

Nous espérons que tous ces efforts communs nous permettrons de limiter la

transmission des virus respiratoires et nous vous remercions pour votre

implication dans la prévention et le contrôle des infections en cette année

particulièrement teintée par la pandémie.

L'équipe de prévention et contrôle des infections

Prévention et contrôle des infections
suite 

Vaccination antigrippale
 

Le jeudi 6 octobre 2022 de 11 h à 16 h 30 

Le jeudi 20 octobre 2022 de 12 h à 16 h 30

Prendre rendez-vous via l’application Clic Santé;

Apporter votre carte d’assurance maladie (RAMQ) lors du rendez-vous.

La vaccination est fortement recommandée pour les travailleurs de la santé,

particulièrement pour ceux et celles qui donnent des soins directs aux patients

dans les centres hospitaliers et les CHSLD.

 

QUAND : 

ENDROIT : 

Salle 3307 du centre hospitalier (3e étage)

VOUS DEVEZ : 
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Déménagement au Madeli

Soutien à domicile

Direction des services administratifs

Direction des ressources humaines, des communications et des affaires juridiques

Santé publique 

Les travaux d’aménagement au Madeli permettront à certaines équipes de pouvoir

intégrer des locaux mieux adaptés au courant du mois d'octobre. Les espaces ainsi libérés

dans l’édifice central permettront à certains services cliniques d’être relocalisés de

manière plus judicieuse.

 

Les équipes visées par le déménagement sont les suivantes : 

 

Rappel pour le stationnement

Nous observons une augmentation des employés qui se

stationnent aux endroits réservés pour les usagers. Il est

obligatoire, pour tour le personnel et les médecins, de

se stationner aux endroits appropriés destinés à cet

usage et de laisser les stationnements des usagers pour

la clientèle. 
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Rappel pour l'utilisation judicieuse
du cellulaire

Programme d'aide aux employés
Le CISSS des Îles est heureux d’annoncer le lancement d’une nouvelle plateforme

offrant notamment un accès virtuel à votre programme d’aide aux employés ainsi qu’à

d’autres avantages et informations. Succédant à l’ancien fournisseur de services en

matière de PAE, LifeWorks (SynerVie) est une solution de mieux-être destinée au

personnel du CISSS des Îles. 

Site internet : login.lifeworks.com

Téléphone du PAE : 1 855-612-2998 

5 séances de consultation gratuite par année financière (renouvelables au 1er avril)

Service de counseling uniquement 

Suite à la première consultation, les employés peuvent reprendre la session sans

frais s'ils ne sont pas satisfaits du conseiller qu'ils ont rencontré

Ce que le programme vous offre :

L’établissement a l’obligation de protéger les renseignements confidentiels et l’intimité de

ses usagers. Ceci est nécessaire afin d’éviter que les soins, la sécurité, la tranquillité des

usagers, le secret professionnel ou le travail du personnel ne soient perturbés. 

Nous vous rappelons à tous qu’il est interdit, à des fins personnelles, d’utiliser son

cellulaire, de naviguer sur Internet et de texter pendant son quart de travail dans

l’ensemble des secteurs de travail. L’utilisation d’un appareil mobile peut être permise à

des fins professionnelles et doit être autorisée et encadrée par votre supérieur immédiat.
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BBQ de la rentrée 
C'est sous une journée chaude et ensoleillée que la direction a

accueilli le 31 aout les employés pour un convivial diner hot-dog

à l'extérieur de la cafétéria. Nous vous remercions pour votre

participation et sachez que nous sommes toujours heureux de

vous côtoyer dans ce type d'activité.  
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Transport en commun 

Formation obligatoire
Nous vous rappelons que la formation Sensibilisation aux réalités autochtones  (No

10224) est obligatoire pour l'ensemble du personnel. Elle est disponible dans

l'environnement numérique d'apprentissage et dure 1h45 minutes. 

Bien que la formation soit obligatoire, vous devez prendre entente avec votre

gestionnaire par rapport au moment de faire ladite formation. Idéalement, il faut

prévoir la formation sur les heures de travail.

Adresse :  www.fcp.rtss.qc.ca 

Présentez-vous à votre arrêt 5 minutes à l'avance; 

Faites un signe de la main au chauffeur à l'approche du véhicule. 

 

Utiliser le transport collectif, c'est prendre le temps d'admirer les paysages, de relaxer ou

de lire à bord d'un minibus et de visiter les Îles tout en économisant. Plusieurs trajets

sont offerts pour tous, de Grande-Entrée à Havre-Aubert. Des supports à vélos sont

disponibles sur la majorité des véhicules du 1er mai au 31 octobre. 

Le service est disponible du lundi au vendredi, avec ou sans réservation préalable. Pour

un agréable voyage à bord du transport collectif : 

Horaires et informations : 1 877 521-0841 ou www.regim.info.
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Dépôt des candidatures aux Prix Excellence du
réseau de la santé et services sociaux

  
Le temps des dépôts de candidatures à la 39e édition des Prix Excellence 2023 du réseau

de la santé et des services sociaux est arrivé! 

En effet, jusqu'au 28 octobre, la sous-ministre de la Santé et des Services Sociaux

Dominique Savoie invite les établissements et organismes communautaires à soumettre

des réalisations exceptionnelles implantées depuis au moins deux ans. Vous êtes tous

invités à identifier de telles initiatives pour en proposer la candidature dans l'un des 11

domaines ciblés à la page 17.

 

Si un dossier est retenu, il pourrait se trouver, au final, récipiendaire d'un prix

d’excellence ou d'une mention d’honneur, accompagné d’une bourse, remis lors d’une

cérémonie au printemps 2023.

 

Pour recevoir la documentation pour soumettre une candidature, communiquer avec

l'agente de communication Adèle Arseneau au poste 8357 ou par courriel

adele.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

 

Si vous avez des questions sur la recevabilité d'une candidature ou si vous souhaitez être

accompagné dans le dépôt de celle-ci, communiquez avec le coordonnateur du comité

des Prix Excellence et adjoint à la PDG, Dominic Boudreau au poste 8360 ou par courriel

dominic.boudreau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca

 

 

 

 

 
 

 

mailto:adele.arseneau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
mailto:dominic.boudreau.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca
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Soutien expert à l’amélioration des soins et des services

Accessibilité aux soins et aux services

Intégration des services

Sécurité des soins et des services (Prix Isabel-et-Michèle-Beauchemin-Perreault)

Valorisation et mobilisation des ressources humaines

Développement durable

Gestion intégrée de la qualité des soins et des services

Prévention, promotion et protection de la santé et du bien-être

Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables

Impact sur la communauté

Catégorie réservée aux établissements

 

 

Catégorie réservée aux organismes communautaires

 

 
 

Dépôt des candidatures aux Prix Excellence du
réseau de la santé et services sociaux

 

3 catégories - 11 domaines

Partenariat 

Catégorie ouverte aux 
organismes communautaires et aux

établissements 
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Bons coups! 
 

personnes ont participé au Diner

100% local organisé en collaboration

avec le Bon goût frais des Îles qui

s'est tenu vendredi le 16 septembre.

Nous remercions l'équipe du service

alimentaire pour cette activité qui fut

un franc succès tant sur le plan du

goût que de l'accueil! 

2 4 0

Suivez-nous dans les prochaines parutions de l'Express pour connaitre
les recettes coup de cœur du service alimentaire! 



L ' E X P R E S S

Recettes locales 
 Boulettes de veau farcies à la Tomme des

demoiselles

Ingrédients :
½ tasse (125 ml) de lait

½ tasse (125 ml) chapelure italienne

450 g (1 lb) veau haché

450 g (1 lb) saucisses italiennes douces, boyaux retirés

2 œufs

3 gousses d’ail finement hachées

2 c. à soupe (30 ml) de basilic frais haché

Cubes de fromage Tomme des demoiselles

1 pot de 650 ml de sauce marinara du commerce ou maison

Préparation :

Préchauffer le four à 375°F (190°C).

Mélanger le lait et la chapelure dans un bol et laisser imbiber environ 5 minutes.

Dans un autre bol, mélanger le veau haché, la chair des saucisses, les œufs, l’ail et le basilic. Y

ajouter le mélange de lait et de chapelure. Bien mélanger avec les mains.

Avec les mains mouillées, façonner 24 boulettes de la grosseur d’une balle de ping-pong en y

insérant un cube de fromage à l’intérieur. 

Déposer les boulettes sur une plaque de cuisson et cuire

au four pendant 20 minutes. 

Servir avec la sauce marinara. 

Recette élaborée par Julie Landry, 

Cuisinière au CISSS des Îles



Burger de flétan croustillant

avec sauce tartare

Ingrédients :
454 g (1lb) flétan sans peau
60 ml (1/4 tasse) mayonnaise légère
1 oeuf, légèrement battu
30 ml (2 c. à soupe) oignon émincé
30 ml (2 c. à soupe) ail frais finement haché
15 ml (1 c. à soupe) aneth frais haché
15 ml (1 c. à soupe) persil frais haché finement
10 ml (2 c. à thé) moutarde à l’ancienne
500 ml (2 tasses) chapelure Panko
30 ml (2 c. à soupe) huile d’olive
30 ml (2 c. à soupe) beurre
6 tranches de tomate cerise
1 mélange de salade de chou
6 pains à hamburger

Préparation :
Couper le flétan en morceaux de 1 pouce et placer ceux-ci dans le robot culinaire. Effectuer de
6 à 8 impulsions jusqu’à ce que le flétan soit grossièrement haché.

Dans un grand bol, mélanger les ingrédients restants à l’exception de la chapelure Panko.
Ajouter le flétan et bien mélanger. Ajouter ½ tasse de chapelure Panko et bien mélanger.

Former 6 boulettes avec la préparation. Réfrigérer pendant 30 minutes. Mettre le reste de la
chapelure Panko dans une assiette et recouvrir chaque boulette des 2 côtés.

Ajouter 2 c. à soupe de beurre et 2 c. à soupe d’huile d’olive. Poêler quelques boulettes de
poisson à la fois pendant 3 à 4 minutes par côté; ajouter plus de beurre et d’huile au besoin
jusqu’à ce que les boulettes soient croquantes et brunes.

Créer le burger de flétan parfait en plaçant le mélange de salade de chou, des tranches de
tomates, une boulette et de la sauce tartare entre vos pains à hamburger.

Source : Métro
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Recettes locales 
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Bonnes nouvelles pour la Fondation 
  

 

 

ont été amassés par Jasmine Solomon (et sa poussette), Mayka Thibodeau et Maryse

Renaud pour la santé mentale en courant le 21.1 km lors du Madelicourons du 11

septembre 2022. La pharmacie Jean Coutu a également donné généreusement 1 000$

à la cause. Les fonds ont été remis à la Fondation Santé de l'Archipel et les sommes

seront à la disposition de la psychiatrie citoyenne afin de faire davantage d'activités

visant la diminution de la stigmatisation ainsi que pour favoriser l'inclusion sociale. 

 

Un voyage avec la clientèle est prévu pour le printemps 2023!

Geneviève Levesque (Pharmacie Jean Coutu), Maryse Renaud, Jasmine

Solomon, Pier-Philippe Poirier (FSA) et Mayka Thibodeau lors de la remise

du chèque. 
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Bonnes nouvelles pour la Fondation 
 

Municipalité des Îles-de-la-Madeleine 

Molson Coors Îles-de-la-Madeleine 

Boulangerie Madelon 

Solutions Distributions IM

 

 

 

 

Le 18 septembre dernier avait lieu le spectacle « 20 ans de la Municipalité des Îles ».

Les sommes amassées sont versées au profit du Fonds Général de la Fondation grâce

à la vente de quelques produits à la cantine. 

 

Merci à nos précieux partenaires :

 

Merci au public d'avoir été si généreux envers notre cause 

 

https://www.facebook.com/MunicipalitedesIles?__cft__[0]=AZWutxWCYxwvqt1zOci0EyiLy8epLzHt6MIzGvidQxrQYfG6ppLJRDCl9hTpNJy0gc4IOu0LQa7OT8edNhvgIz4yZ0jfJTunhsL1rE_fpbWlofmFua7gK8llhQHZdkPNCaDXZ3pt_VIBv6JXK4uuuxPXO8kTBpAh7QUzQdF4rSUtNA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057495495937&__cft__[0]=AZWutxWCYxwvqt1zOci0EyiLy8epLzHt6MIzGvidQxrQYfG6ppLJRDCl9hTpNJy0gc4IOu0LQa7OT8edNhvgIz4yZ0jfJTunhsL1rE_fpbWlofmFua7gK8llhQHZdkPNCaDXZ3pt_VIBv6JXK4uuuxPXO8kTBpAh7QUzQdF4rSUtNA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/boulangeriemadelonilesdelamadeleine?__cft__[0]=AZWutxWCYxwvqt1zOci0EyiLy8epLzHt6MIzGvidQxrQYfG6ppLJRDCl9hTpNJy0gc4IOu0LQa7OT8edNhvgIz4yZ0jfJTunhsL1rE_fpbWlofmFua7gK8llhQHZdkPNCaDXZ3pt_VIBv6JXK4uuuxPXO8kTBpAh7QUzQdF4rSUtNA&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/solutionsdistributionsim?__cft__[0]=AZWutxWCYxwvqt1zOci0EyiLy8epLzHt6MIzGvidQxrQYfG6ppLJRDCl9hTpNJy0gc4IOu0LQa7OT8edNhvgIz4yZ0jfJTunhsL1rE_fpbWlofmFua7gK8llhQHZdkPNCaDXZ3pt_VIBv6JXK4uuuxPXO8kTBpAh7QUzQdF4rSUtNA&__tn__=-]K-R


L ' E X P R E S S

Bourses Madeli-Aide pour l'éducation 
C’est en présence de nombreux étudiants, parents et représentants de la

communauté madelinienne que la Fondation Madeli-Aide pour l’éducation a tenu, le

8 août dernier, sa cérémonie annuelle de remise de bourses au cours de laquelle 211

750 $ ont été distribués. Le programme de bourses de la Fondation Madeli-Aide pour

l’éducation est accessible aux jeunes qui doivent quitter l’archipel pour poursuivre

leurs études. 

 

Lors de cette soirée, le CISSS des Îles est fier d'avoir remis 4 bourses à des étudiants

dans le domaine de la santé et des services sociaux.  

Lily-Rose Arseneau

Soins préhospitaliers d’urgence

Noémie Bouchard (absente sur la photo) 

Physiothérapie

Judith Bourgeois

Techniques de travail social

Cloé Richard (absente de la cérémonie)

Sciences infirmières

Bonne continuité dans vos études! 



L ' E X P R E S S

Départs à la retraite 
 Joignez-vous à nous pour souhaiter une bonne retraite aux personnes suivantes :

Huguette Thorne, agente administrative
Unité de soins critiques

Rachel Langford, Chef de service 
Bloc opératoire, services ambulatoires et URDM

Bonne retraite! 



L ' E X P R E S S

Reconnaissance des années de service
 

Éliane Deraspe-Chevrier (5 ans) Guylaine Chevarie (Retraite) 

Sophie Langford
(Retraite)

 Nadine Leblanc (15 ans) 



L ' E X P R E S S

Reconnaissance des années de service
 

Louise Vigneau (Retraite)

 Égide Vigneau
(Retraite)

Francis Cyr (5 ans) 

Luc C
yr (1

5 ans)

Josée Landry (25 ans) 



L ' E X P R E S S

Reconnaissance des années de service
 

Serge Barrette (Retraite) 

Véronique Arseneau-Cyr (15 ans)

Line Longuépée  
(15 ans) 

Micheline Renaud (Retraite)



L ' E X P R E S S

Nouveaux employés
 

Dany Boudreau, préposé à l'entretien ménager

Suzie Richard, 
préposé à l'entretien ménager

 Henri Jomphe, préposé au magasin

Caroline Lapierre, 
adjointe à la direction

Jennifer Quigley, infirmière clinicienne Mélanie Vigneau, infirmière

Jean-Michel Leblanc, opérateur informatique Lyne Landry, agente administrative

Marilou Thibodeau, éducatrice

Guy Chevarie, 
préposé au magasin

Élizabeth Ducas-Lapalme, 
infirmière clinicienne

Noémie Gaudet-Cyr, 
adjointe à la direction

Bie
nv

enu
e!



L ' E X P R E S S

Nouveaux employés
 

 Frédéric Richard, préposé au magasin

Isabel Tremblay, 
technicienne en travail social

Adèle Arseneau, agente de communication 

Hubert Coté, psychiatre 

Charlotte Boudreau, médecin Vanessa Bourgeois, 
préposée au service alimentaire

Émilie Thériault, 
coordonnatrice des services d'hôtellerie

Nancy Labonté, chef d'unité du bloc 
opératoire, services ambulatoires et URDM

Steve Bérubé, technicien en travail social 

Guylaine Boudreau, éducatriceAnn-Frédérik Gosselin, pharmacienne

Annie Bazinet, pharmacienne

Bienvenue!



L ' E X P R E S S

Nouveaux employés
 

Marie-Eve Brodeur, travailleuse sociale Anne Samson, archiviste Audrey Soucy-Perron, infirmière

Bienvenue!

Stagiaires

12 étudiants au programme en Santé, assistance et soins infirmiers du Centre de services
scolaire des Îles sont en stage au sein du CISSS des Îles au courant de l'automne 2022.

Nous leur souhaitons un bon stage et du succès dans leur future pratique en tant
qu'infirmier auxiliaire. 

Bon

stage !



L ' E X P R E S S

Ouragan Fiona 
  

À vous tous,

Je désire vous remercier pour votre dévouement exceptionnel durant l’ouragan Fiona,

une tempête automnale hors de l’ordinaire qui a bousculé l’archipel le samedi 24

septembre dernier. 

Tous les employés, médecins et gestionnaires ont travaillé avec cœur durant la fin de

semaine et je constate avec fierté que tous les services ont été maintenus grâce à vous.

En plus d’avoir eu à veiller sur les membres de votre famille et sur vos biens, vous avez

su offrir, à la fois avec humanisme et professionnalisme, des soins et services de qualité,

dans les délais requis, à notre clientèle. 

Mon constat : le CISSS des Îles est prêt à affronter les tempêtes.

 

En espérant tout de même une saison plus calme, 

Merci pour tout !  

 
Sophie Doucet
Présidente-directrice générale

Dates maximales de dépôt des textes pour
les prochaines parutions de l'Express

s Merci d'envoyer à 
communications.cisssdesiles@ssss.gouv.qc.ca 

21 octobre

2 décembre

20 janvier

17 mars

12 mai

9 juin


