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Mot de Mme Josée Filion 

Présidente directrice générale par intérim 
Chers collègues, 

C’est avec un réel enthousiasme 
que je m’adresse à vous à titre 

de PDG intérimaire du CISSS de l’Outaouais. Depuis 
mon arrivée dans la région en décembre dernier, j’ai 
eu l’occasion de rencontrer plusieurs membres du 
personnel dans nos différents points de service. Ces 
rencontres m’ont permis de découvrir des gens pas-
sionnés et engagés. J’ai pu constater moi-même votre 
professionnalisme et votre dévouement. 

Les récents évènements et le dépôt du rapport du 
mandataire en février dernier ont mis en lumière  
6 grands défis sur lesquels notre organisation doit se 
pencher rapidement : 

1. Établir une  communication plus efficace et soute-
nue avec les autorités régionales et les parte-
naires locaux. 

2. Favoriser et soutenir la mise en place du comité 
consultatif. 

3. Mieux coordonner les actions sur le territoire par 
la présence de cadres en autorité,  
responsables de l’organisation des services et des 
activités. 

4. Assurer une représentation des milieux au sein du 
conseil d’administration du CISSS de l’Outaouais. 

5. Élaborer un plan de consolidation et de develop-
ment des services de proximité. 

 

6.  Soutenir la direction du CISSS de l’Outaouais 
       dans l’élaboration du projet de développement 

d’un nouveau centre hospitalier.  

Je suis convaincue que nous sommes tout à fait en 
mesure de relever ces défis et que les 6 recommanda-
tions contenues dans le rapport du mandataire con-
stituent en fait de réelles opportunités de revoir nos 
modes de gestion et  de communication. 

Par ailleurs, je suis également consciente que la  
présente situation peut soulever des inquiétudes chez 
certains. C’est pourquoi j’estime opportun d’aller à 
votre rencontre. J’effectuerai donc une tournée des 
territoires aux mois de mai et juin pendant laquelle, 
accompagnée de directeurs, nous échangerons sur les 
différentes actions que nous devons mettre en place 
afin de relever ces défis. 

Il me paraît évident que nous devons tous pouvoir 
compter les uns sur les autres en cette période de 
tumulte. Notre organisation a besoin de chacun d’en-
tre vous pour traverser cette période. D’ici notre ren-
contre, je tiens à vous dire que je suis très fière du 
travail que vous accomplissez quotidiennement et 
que j’ai bien hâte de vous rencontrer en personne. 

À bientôt! 

Josée Filion 
Présidente directrice générale par intérim 

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


 

Nous accueillerons dans nos établissements, le 11 avril 
prochain, des étudiants de 15 à 22 ans, dans le cadre 
du « stage d’un jour » de l’organisme JeunesExplo. 
Depuis, les 13 dernières années, le stage en milieu de 
travail permet à des jeunes provenant des quatre coins 
du Québec d’être jumelés individuellement à un men-
tor, dans le but d’explorer la profession de leur choix. 

En plus d’en tirer une satisfaction personnelle incroya-
ble, ce stage contribue fortement à la définition des 
objectifs de carrière du stagiaire. Cette expérience, qui 

se révèle également enrichissante pour le mentor, lui 
offre la possibilité de voir et de comprendre la réalité 
d’un milieu professionnel.  

Nous comptons, donc, sur vous pour offrir un accueil 
des plus chaleureux à nos futurs employés d’un jour! 

Pour vous inscrire ou en apprendre davantage sur le 
programme visitez le site : https://www.jeunes-
explorateurs.org/inscription/  
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Le stage d’un jour JeunesExplo est de retour   

Venez féliciter nos célébrés qui ont atteint 25 années de 
service ou pris leur retraite au cours de l’année civile 
2018! Vous avez jusqu’au 12 avril prochain pour confirmer 
votre présence par téléphone ou par courriel : 
CISSSO_reconnaissancedupersonnel@ssss.gouv.qc.ca   
Téléphone : 819 966-6275 

Lieu : Hilton Lac-Leamy 
Date : mardi 21 mai 2019 
Heure : 17 h 30 à 22 h 
17h30 à 18h30 : accueil et cocktail 
18h30 à 22h : souper et célébration des fêtés 

Employés non célébrés : 
40 $ - payable en argent comptant le soir de l’événe-
ment. 

Service de navette : 
Un service de navette est offert gratuitement aux partici-
pants localisés dans les territoires du Pontiac, Papineau et 
Vallée-de-la-Gatineau. 

  INSCRIPTION – soirée Reconnaissance 25 ans de service et retraités  

Samedi dernier ce sont 
plus de 22 équipes qui 
ont participé au tournoi 
de hockey-balle du CISSS 
de l’Outaouais. Formés 
d’employés issus de  
diverses directions, au-

tant les participants que les spectateurs venus encouragés 
leur équipe ont profité de cette journée pour s’amuser 
dans une ambiance sportive des plus amicales! Leur pré-
sence a permis d’amasser plus de 6500 $ pour Centraide 
Outaouais. Un geste honorable envers la population plus 
vulnérable de notre région.  

Merci à tous les participants pour votre soutien et votre 
contribution. Vous faites la différence dans la vie de per-

sonnes ayant des besoins particuliers dans notre commu-
nauté. 

Merci au comité organisateur et aux bénévoles pour votre 
implication vous assurez le succès de cette belle journée! 

À l’année prochaine! 

TOURNOI hockey-balle 2019, une belle réussite ! 

https://www.jeunes-explorateurs.org/inscription/
https://www.jeunes-explorateurs.org/inscription/
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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.  

cisss-outaouais.gouv.qc.ca 

Nouvelles en rafale 

À l’agenda :  avril 2019 

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

SEMAINE QUÉBÉCOISE  
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

 
Sous le thème « Apprendre à se connaitre », la Semaine 
québécoise de la déficience intellectuelle, qui aura lieu du 
17 au 23 mars 2019, se veut avant tout une sensibilisation 
à l’humain. Ne soyons pas indifférents. Soyons curieux de 
connaître ces jeunes, ces femmes et ces hommes, qui 
vivent avec une différence, mais qui cherchent, tout 
comme nous, à être considérés et inclus socialement. 

 
Apprenons à les connaître ! 
 
Dans le cadre de la 31e édition de la Semaine québécoise 
de la déficience intellectuelle, la Société québécoise de la 
déficience intellectuelle (SQDI) a donné carte blanche aux 
personnes ayant une déficience intellectuelle afin de 
produire une capsule vidéo promotionnelle. L’objectif prin-
cipal était de mettre de l’avant les talents ainsi que le  
potentiel de ces personnes tout en leur permettant de 
communiquer leur vision des choses à leur façon. 
 
Ainsi, la vidéo,  co-réalisée par PAIR – PRO, Approprimage 
et l’équipe du projet Zoom Média de Joliette, permet  
notamment aux adultes vivant avec une déficience intel-
lectuelle d'utiliser des outils de communication profession-
nels pour partager leur histoire. C'est cette équipe inclu-
sive qui a préparé le contenu, réalisé la capsule vidéo et 
effectué le montage, suite à une formation de trois jours 
avec les participants.Voici le 
fruit de leur excellent travail :  
https://www.youtube.com/
watch?v=OcWSaojtsxs 
 

4 avril : Bulletin Au Fil           11 avril : CA 

Migration des domaines informatiques 

Voici les prochains anciens établisse-
ments ciblés. Vos gestionnaires et la 
DTBI vous tiendront informés des pro-
chaines étapes.  

 
CSSS du Pontiac : 13 au 20 mars 2019 
CSSS des Collines : 2 au 4 avril 2019 
CSSS Vallée-de-la-Gatineau : 8 au 12 avril 2019 

Voir le calendrier migration de domaine 
Consulter la Foire aux questions  

OPÉRATION ENFANT SOLEIL REMET 27 603 $  
POUR LE MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS DE L’OUTAOUAIS 

Dans le cadre de sa tournée pro-
vinciale, le porte-parole d’Opé-
ration Enfant Soleil, Louis-Georges 
Girard, a remis la somme de  
26 154 $ du montant total à 
l’Hôpital de Gatineau en vue de 
l’achat d’un moniteur de transport 

qui permet de surveiller les paramètres vitaux des enfants. 
Un 2e moniteur sera payé conjointement avec le ministère 
de la Santé et des Services sociaux afin de favoriser le retour 
rapide des nouveaux-nés dans les secteurs plus éloignés. 

Une bonne nouvelle pour les enfants de notre région! 

http://www.cisss-outaouais.gouv.qc.ca
https://www.youtube.com/watch?v=OcWSaojtsxs
https://www.youtube.com/watch?v=OcWSaojtsxs
http://sp-cissso/sites/Logistique/MigrationAD-CISSSO/Documents%20partages/CALENDRIER_MIGRATION_DES_DOMAINES.pdf
http://sp-cissso/sites/Logistique/MigrationAD-CISSSO/Documents%20partages/Foire%20aux%20questions_AD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OcWSaojtsxs

