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À la suite de l’ouverture officielle du nouveau complexe 
Freeman, permettant aux jeunes de l’Outaouais d’avoir 
accès à un milieu de vie mieux adapté à leurs besoins, les 
employés du CISSS de l’Outaouais étaient invités à venir 
visiter les lieux le 29 mai dernier.  

Une centaine de personnes principalement issues des 
directions programme jeunesse, protection de la jeunesse 

et ressources humaines, des communications et des 
affaires juridiques ont pu apprécier les deux unités de vie 
disposant chacune de 12 chambres individuelles, de salles 
multifonctionnelles, de salons privilèges et d’une salle 

d’apaisement. D’une superficie de 1 260 mètres carrés, ce 
magnifique projet d’agrandissement est relié au premier 
édifice par un corridor entièrement fenêtré. Les visites 
guidées leur ont permis de se familiariser à ce bel envi-
ronnement lumineux aux couleurs vibrantes. Muraille de 
bienvenue fabriquée par une jeune usagère, photos des 
diverses étapes de la construction, grande affiche  
permettant aux visiteurs d’inscrire leurs premières  
impressions et léger goûter ont égaillé cette belle journée 
porteuse d’un avenir prometteur pour les jeunes de la 
région! 

PORTES OUVERTES DU NOUVEAU 

COMPLEXE FREEMAN 

Premières impressions : 
 

  - Très beau! Nous avons hâte de déménager! 
  - Propre, lumineux et sans fumée!  
  - Grands espaces ouverts, accueillant, éclairé! 
  - La luminosité extérieure et les couleurs utilisées.        
  - Super chaleureux! 

Sophie Potvin, coordonnatrice des programmes  
jeunesse, volet hébergement, réadaptation et services 
hospitaliers, Josée Corbeil, chef d’unité Maison d’accueil 
et Maison des filles, Martine Bilodeau, directrice  
adjointe, volet hébergement, réadaptation et services 
hospitaliers 

à tous les nouveaux employés! Plusieurs sont arrivés dans  les dernières semaines et 

d’autres se joindront à nous sous peu. Prenons tous ensemble le temps de les  

accueillir chaleureusement et de leur offrir notre soutien. 

Bienvenue 

http://www.santeoutaouais.qc.ca/index.php?id=479


 

La cérémonie des 35e Prix d’excellence s’est déroulée le 31 
mai dernier en présence du ministre de la Santé et des Ser-
vices sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et 
de la ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse, à la Santé  
publique et aux Saines habitudes de vie,  
madame Lucie Charlebois. Au cours de cet 
événement, plusieurs prix ont été remis dont 
un hommage a été rendu aux équipes d’opé-
ration d’intervention et une mention d’hon-
neur a été octroyée à l’équipe du projet  
« Ensemble, pour mon canal télé dans mon 
milieu de vie : informations et activités en 
simultané! ». 

Les opérations d’intervention se sont particu-
lièrement démarquées au cours des inonda-
tions qui ont frappé de plein fouet l’Ou-
taouais au printemps 2017. Elles ont redou-
blé d’effort pour assurer la sécurité des ci-
toyens touchés par les crues exceptionnelles, 
tout en leur offrant des soins de santés et de 

services sociaux. Leurs interventions rapides et efficaces ont 
ainsi permis de contribuer au rétablissement de milliers de 

sinistrés.  

Le projet, réalisé avec la collaboration du 
comité des résidents du Centre d’héberge-
ment Vallée-de-la-Lièvre, a trouvé un moyen 
efficace de résoudre des défis en matière de 
communication. Pour ce faire, un système de 
communication télévisé visant à accroître 
l’accessibilité de l’ensemble de l’information 
destinée aux  résidents et à leur famille a été 
instauré. Ce système a permis aux familles, 
entre autres, de consulter à distance les  
activités de la vie quotidienne du centre et 
de discuter avec leur proche par l’entremise 
de Skype. 

Nous tenons à saluer chaleureusement les 
initiatives et les efforts menés par ces deux 
équipes qui ont contribué à l’amélioration 
de la qualité de vie de plusieurs individus. 
Félicitations! 
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Pleins feux sur les honneurs reçus :  

Des efforts et initiatives  

récompensés  

Hommage 

Mention d’honneur 

Deux équipes méritantes à la 
soirée de reconnaissance de 
Centraide Outaouais 
La campagne de Centraide Outaouais 2017 est maintenant 
derrière nous. C’est avec plaisir que nous vous annonçons 
que les membres de nos équipes ont reçu des prix pour la 
cause lors de la soirée de clôture et de reconnaissance qui 
avait lieu le 22 mai.  

Tout d’abord, la direction des programmes de santé men-
tale et de dépendance a reçu le prix dans la catégorie Santé 
et services sociaux. La directrice de campagne d’employés, 
madame Mireille Jalbert, et son équipe ont réussi à aug-
menter leur résultat et leur taux de participation de près de 
10 %.  

Vient ensuite la catégorie Étoiles de campagne remis au duo 
composé de Louis-Jacques Delorme et Sylvie Madore. Ce 

prix leur fut remis pour l’organisation du premier tournoi de 
hockey-balle du CISSS. Les deux comparses ont mené ce pro-
jet avec l’appui de la direction de la protection de la jeu-
nesse et a rassemblé près de 400 personnes venant de 
toutes les directions pour amasser des fonds.  

En tout et partout en Outaouais, les différentes initiatives 
ont permis de recueillir 4 535 787 $. 

Étoiles de campagne  

catégorie Santé et 

services sociaux 



 

 BeauBouleau.ca souffle déjà 

sa première bougie! 
Lancé le 12 mai 2017, notre site Web dédié au recrutement, 
www.beaubouleau.ca, célèbre fièrement sa toute première 
année d’existence. Conçu pour être la pièce maîtresse de 
notre stratégie de recrutement,  
BeauBouleau.ca gagne sans cesse en 
popularité avec ses 11 000 pages  
consultées! 
 
Plus de 7 000 personnes sont passées 
sur le site au cours de l’année pour en 
apprendre davantage sur nos offres 
d’emploi correspondant à leur 
branche. Du lot, 75 % des visiteurs de 
BeauBouleau.ca se sont ensuite dirigés 
vers le www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca dans la section  
recrutement pour y déposer leur candidature. Cette afflu-
ence de visiteurs fait de BeauBouleau.ca le troisième 
meilleur site de référencement vers notre site Web princi-
pal. 

 
Comme avantage important, BeauBouleau.ca permet de 
joindre des gens de partout dans le monde. Parmi les pays 
d’où les gens consultent le plus notre site, nous retrouvons 
le Canada, les États-Unis, la France, le Pérou et l’Algérie. 

En termes de recrutement, l’ensemble de notre nouvelle 
stratégie a porté ses fruits puisque l’on dénombre près de  

1 500 embauches pour l’année financière 
2017-2018 : c’est une augmentation de 
près de 40 % comparativement à l’année 
précédente. 

Quelques titres d’emploi sortent par-
ticulièrement du lot : 251 agentes adminis-
tratives, 96 éducateurs et 96 travailleurs  
sociaux/agents de relation humaine. 

En terminant, si ce n’est pas déjà fait, nous 
vous invitons à aller jeter un coup d’oeil au site  
BeauBouleau.ca et à en parler avec vos proches. Qui sait, 
peut-être que l’un d’entre eux est à la recherche d’un 
nouvel emploi? 

Une grande participation 

C’est plus de 200 participants qui ont pris part au tout prem-
ier Salon pour les jeunes en transition vers la vie adulte : 
Mon avenir m’appartient!, le 11 mai  
dernier. Étant le fruit d’une collaboration  
entre plusieurs partenaires publics et com-
munautaires de la région, ce salon visait à 
permettre aux adolescents et jeunes adul-
tes ayant une déficience intellectuelle (DI), 
une déficience physique (DP) ou un trouble 
du spectre de l’autisme 
(TSA) de se familiariser 
avec les différents services 
qui leurs sont offerts. Au-
delà de 40 kiosques 
étaient présents, touchant 
les divers domaines de la 
vie adulte tel que l’emploi, 
les activités contributives, les études, l’intégration sociale, 
les loisirs, les droits, l’hébergement, etc.  

Des témoignages touchants 

Également, tout au long de la journée, de beaux témoi-
gnages de jeunes adultes ayant déjà vécu cette transition 
ont été partagés auprès des visiteurs. Ils ont permis de sen-
sibiliser les participants aux différents enjeux lors de cette 
étape importante, mais également de mettre en  
lumière des parcours inspirants et de belles réussites.  
D’ailleurs, Marie-Pier Bouladier, membre du comité orga-

nisateur et ayant une déficience physique, a accepté de 
 livrer un témoignage sur son parcours de vie. Très tou-
chante et pourvue d’une détermination exemplaire, l’audi-
toire n’a pu s’empêcher de verser quelques larmes… d’ad-

miration. Avec ses projets et ses reali-
sations, elle fut assurément une 
source d’inspiration pour tous les 
participants : elle est diplômée en 
communications à l’Université du 
Québec en Outaouais (UQO), habite 
seule dans son logement, impliquée 

dans divers projets communau-
taires et comités, aimerait devenir 
conférencière. 

Un salon apprécié 

Les commentaires recueillis auprès 
des participants à leur sortie du 

salon furent très positifs, tout en nous permettant de cibler 
des pistes de développement ou d’amélioration futures. De 
façon générale, tous s’entendaient pour dire que ce premier 
salon était une expérience à reproduire dans les années à 
venir. 

Merci à tous les jeunes adultes ayant si généreusement  
accepté de faire un témoignage, merci aux différents parte-
naires ayant tenu un kiosque, et finalement, merci à tous les 
membres du comité organisateur qui se sont investis corps 
et âme dans ce beau projet! 
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Le Salon Mon avenir m’appartient : une belle réussite! 

Comité organisateur 

http://www.beaubouleau.ca
http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
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Le bulletin Au fil de l’organisation est publié par la Direction des 
ressources humaines, des communications et des affaires 
juridiques.  

Agenda des fondations :  

Nouvelles en rafale 

À l’agenda : mai - juin 

13 juin 
Fondation de santé des Collines 
Tournoi de golf Hôpital de Wakefield  

Agrandissement du CHSLD Vallée-de-la-Lièvre 

Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur 
Gaétan Barrette, accompagné par le député de Papineau, 
monsieur Alexandre Iracà, était de passage aujourd’hui en 
Outaouais pour annoncer l’autorisation du projet d’agran-
dissement du CHSLD Vallée-de-la-Lièvre. À terme, le projet 
permettra de déménager 55 lits qui se trouvent actuellement 
à l’Hôpital de Papineau en plus d’ajouter un lit de répit. Ces 
travaux visent principalement à améliorer la qualité du milieu 
de vie en CHSLD, tout en libérant des espaces en milieu hospi-
talier. Consultez le communiqué de presse officiel pour con-
naître tous les détails de cette annonce. 

Ajout de deux appareils d’imagerie médicale et réamé-
nagement du secteur de l’endoscopie à l’Hôpital de Hull 
 
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur 
Gaétan Barrette ainsi que la députée de Hull, madame 
Maryse Gaudreault ont annoncé l’acquisition d’un appareil 
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) et d’un appareil 
de tomodensitométrie (TDM) ainsi que la mise à niveau du 
secteur de l’endoscopie à l’Hôpital de Hull. Les deux nou-
veaux appareils permettront d’améliorer l’accès aux services 
d’imagerie médicale et le continuum de soins ainsi que d’aug-
menter l’autosuffisance régionale en matière de santé. De 
son côté, le projet de mise à niveau du secteur de l’endosco-
pie permettra de bonifier la qualité des services offerts en vue 
du déploiement progressif du Programme québécois de  
dépistage du cancer colorectal. Consultez le communiqué de 
presse officiel pour connaître tous les détails de cette an-
nonce  

Possibilité de formation à temps partiel 
Dans le cadre d’un partenariat avec le centre de formation 
professionnelle Vision-Avenir, nous aimerions connaître le 
nombre de personnes intéressées à suivre la formation en 

Retrouvez-nous sur : cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

14 juin : CA (séance spéciale)  

20 juin : Rencontre des cadres 

 

     14 juin : Assemblée 
      générale annuelle CII 

      21 juin : CA 

assistance à la personne en établissement et à domi-
cile à temps partiel. Le nombre d’heures de formation par 
semaine pourrait varier de 9 à 14 heures, ce qui per-
mettrait à ceux qui le désirent de maintenir leur emploi.  
 
Si vous souhaitez remplir le court sondage, nous vous invi-
tons à communiquer avec Mme Nathalie Tassé, agente de 
gestion du personnel au recrutement, à : 
 nathalie_tasse@ssss.gouv.qc.ca. 
 
Carnet santé Québec 

Lancé le 22 mai à l’échelle de la province, le Carnet santé 
Québec est maintenant offert en ligne au Carnetsan-
te.gouv.qc.ca. Cet outil Web permet à la population, après 
s’être inscrite, d’avoir accès en tout temps à ses résultats 
d’imagerie médicale et de prélèvements ainsi qu’à son his-
torique de médicaments reçus en pharmacie. D’ici septem-
bre, d’autres services s’ajouteront à cette liste, notam-
ment la possibilité de s’inscrire au guichet d’accès à un 
médecin de famille et de prendre rendez-vous avec celui-
ci. 

Jusqu’à maintenant, près de 100 000 personnes ont fait 
une demande d’inscription au Carnet santé Québec. Nous 
vous invitons à en parler autour de vous, auprès de votre 
famille, vos amis et la clientèle que vous pourriez croiser 
pour faire connaître cet outil plus que pratique. 

Les rabais corporatifs printemps-été 2018 
sont maintenant offerts! 

La saison estivale arrive à grands pas! Quoi de mieux 
que de profiter de la région et du soleil à bas prix? 
Une journée à Tremblant, à Saint-Sauveur ou au Nor-
dik?  Pourquoi pas un abonnement au gym pour la 
rentrée?  

Pour les consulter :  
répertoire L:\G4-4430_Rabais corporatifs 

http://fsdc-dchf.ca/fr/
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Communique%CC%81-CHSLD-Vall%C3%A9e-de-la-Li%C3%A8vre.pdf
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Communique%CC%81-IRM-endoscopie-H%C3%B4pital-Hull.pdf
https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2018/05/Communique%CC%81-IRM-endoscopie-H%C3%B4pital-Hull.pdf
https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail
https://carnetsante.gouv.qc.ca/portail

