
Bonne retraite M. Delamarre ! 
Après plus de 41 ans de service dans le réseau de la santé, 

dont 7 ans comme président-directeur général de notre 
organisation, M. Michel Delamarre prendra sa 

retraite le 31 mars. 

À cette occasion, chaque membre du comité 
de direction du CIUSSS a tenu à souligner les 
nombreuses contributions et les qualités de 
M. Delamarre. Que ce soit sa rigueur au travail, 
sa proximité à travers les équipes, son écoute 
auprès des partenaires ou des collaborateurs, 
son engagement dans les projets ou son 
intégrité, chaque membre nous partage un 
souvenir, une situation ou une qualité qu’il a 
particulièrement apprécié de M. Delamarre. 

Visionnez la vidéo du comité de direction qui 
souligne le départ à la retraite de notre PDG. 

Le comité de direction 

Cette infolettre est envoyée tous les mercredis, par courriel, à l’ensemble du personnel du CIUSSS de 
la Capitale-Nationale.

DERNIÈRES NOUVELLES
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https://presentpourtous.com/temoignages/bonne-retraite-m-delamarre
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Candidatures pour les Prix d’excellence de 
l’administration publique du Québec 2022 
Décernés par l’Institut d’administration publique du Québec, les Prix d’excellence de 
l’administration publique du Québec soulignent les initiatives réalisées au sein des différents 
secteurs publics. 

Le prix Santé et services sociaux s’adresse aux établissements publics du réseau de la santé et 
des services sociaux. Il vise à applaudir une réalisation au caractère novateur, qui a un impact 
sur la clientèle et qui a un potentiel d’application dans d’autres organisations, en plus d’avoir 
profité d’une qualité de gestion tout au long de son implantation. 

Faites connaître les projets et réalisations de votre équipe ! L’appel de candidatures se termine 
le 6 mai prochain et les finalistes seront connus en septembre. La cérémonie de remise des prix 
aura lieu le 24 novembre 2022. 

En savoir plus 

Référez les ados de votre entourage !  
Emplois d’été disponibles au CIUSSS 
Vous connaissez un ado qui recherche un emploi pour l’été 2022 ? Le CIUSSS souhaite recruter 
des jeunes de 16 ans et plus toujours aux études pour travailler comme préposé(e) à l’entretien 
ménager ou comme préposé(e) au service alimentaire. 

S’ils terminent leurs études secondaires en juin 2022, ces jeunes pourraient aussi travailler 
comme moniteurs en loisirs afin de soutenir les intervenants dans leurs tâches au quotidien et 
travailler auprès des personnes âgées. 

Tous les détails concernant le référencement se retrouvent dans la Zone CIUSSS. 

https://iapq.qc.ca/prix-excellence
https://iapq.qc.ca/prix-excellence
https://iapq.qc.ca/prix-excellence
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_emplois-etudiants-2022_24-03-2022.aspx
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Les Veilleurs  
Sondage pour évaluer les stratégies de soutien 
Nous sommes heureux d’avoir été sélectionnés par la Direction de l’évaluation du ministère de 
la Santé et des Services sociaux (MSSS) pour être évalués sur les stratégies de soutien et les 
actions concrètes mises en place par les Veilleurs. 

Le CIUSSS invite l’ensemble du personnel et ses gestionnaires à répondre à un court sondage (10 
minutes). 

Pourquoi répondre au sondage? 
Vos réponses permettront de : 

• Faire connaître l’efficacité des actions mises en place; 
• Identifier les effets perçus à court terme de la part des différents acteurs impliqués; 
• Documenter les bénéfices associés à cette stratégie; 
• Vous exprimer en donnant votre avis sur la façon dont vous percevez la stratégie de soutien 

psychosocial offerte par les Veilleurs. 

Comment accéder au sondage?  
Cliquez sur le lien du sondage Veilleurs ou utilisez ce code QR.  
Le sondage sera accessible jusqu’au 29 avril 2022. 

https://fr.surveymonkey.com/r/ZXC9H83


AVIS

Importantes nouveautés à votre PAEF 
Votre Programme d’aide aux employés et à la famille (PAEF) a été renouvelé avec Solutions Mieux-
être LifeWorks. Le PAEF continue de fournir les services habituels. Vous pouvez avoir au total cinq 
(5) heures de consultation chaque année, pendant la période du 1er avril au 31 mars. Ces heures 
peuvent être partagées avec votre famille. 

Nouveautés 
• Composez le 1 855 612-2998 : pour obtenir une consultation individuelle avec un intervenant. 
• La plateforme LifeWorks : pour agir en prévention ou obtenir des consultations avec des experts. 

Restez connecté avec votre PAEF, avec LifeWorks 
La plateforme numérique LifeWorks vous offre du soutien pour favoriser votre bien-être psycho-
logique, financier, physique et émotionnel. Elle comprend aussi une section complète d’offres 
exclusives et de rabais avantageux chez plusieurs commerçants. 

Pour en savoir plus et pour savoir comment vous connecter à LifeWorks, consultez notre site Web. 
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https://login.lifeworks.com
https://login.lifeworks.com
www.ciussscn.ca/lifeworks


BONS COUPS
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C’est l’été à l’année au CHSLD 
Saint-Raymond ! 
Le service des loisirs du Centre d’hébergement Saint-
Raymond a emmené les résidents et les employés en 
voyage sur une île tropicale, le 21 février dernier. Pour 
oublier la pandémie et le temps froid, tous étaient 
invités à se faire prendre en photo devant un paysage 
paradisiaque ! Musique, accessoires colorés, jeux de 
plage et souvenirs de voyages étaient au menu afin de 
créer une ambiance de vacances. Tous ont pu bénéficier 
d’un moment centré sur le plaisir, comme à la plage ! 

Andréane Gingras, éducatrice et responsable des 
loisirs, tient à remercier son équipe d’embarquer dans 
«toutes ces belles folies!» Lisez toute l’histoire sur 
notre site Présent pour tous. 

ZONE CIUSSS EN BREF

• Infolettre DSISP du 29 mars 2022 

• Info-CA du 22 mars 2022 

• Fiche synthèse – Conformité aux pratiques 
d’hygiène des mains et Formation et 
perfectionnement sur l’hygiène des mains 

• Modification à l’horaire du centre désigné 
de dépistage de Beauport 

• Inscription au Défi Entreprises 2022 :  
Actifs ensemble ! 

Formations, conférences et colloques : 
• Conférence – Le participant au cœur de 

l’éthique de la recherche (6 avril 2022) 

• Conférence – Enjeux et repères éthiques en 
gestion du risque (7 avril 2022) 

• Colloque - Ensemble, avec les infirmières 
praticiennes spécialisées pour le bénéfice 
de tous (19 mai 2022) 

• Colloque Vieillissement et aspirations des 
personnes ainées (26 et 27 mai 2022)  

Rappel : la Zone CIUSSS est accessible à partir d’un ordinateur dans une installation du CIUSSS ou 
avec un jeton virtuel attribué dans le cadre de votre travail. 

https://presentpourtous.com/temoignages/cest-lete-a-lannee-au-centre-dhebergement-saint-raymond
https://presentpourtous.com/temoignages/cest-lete-a-lannee-au-centre-dhebergement-saint-raymond
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/DSISP2/actualites/Pages/DSISP_info-dsisp_2022-03-29.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/CA/actualites/Pages/CA_Info-CA_mars-2022_28-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-Hygiene-mains.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-Hygiene-mains.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/dqepe/actualites/Pages/DQEPE_fiche-synthese-Hygiene-mains.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_horaire-depistage_28-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/SoinsService/Pages/DV_horaire-depistage_28-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Defi-entreprise-2022-03-17-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/drhc/actualites/Pages/DRHC_Defi-entreprise-2022-03-17-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_participant-ethique-recherche_07-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_participant-ethique-recherche_07-03-2022.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_conference-enjeux-reperes_ethiques-gestion-risque.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_conference-enjeux-reperes_ethiques-gestion-risque.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-Ensemble-infirmieres.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-Ensemble-infirmieres.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_Colloque-Ensemble-infirmieres.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_colloque-vieillissement.aspx
http://zone-ciusss.r03.rtss.qc.ca/deau/actualites/Pages/DEAU_colloque-vieillissement.aspx


DANS LES MÉDIAS

RESTEZ INFORMÉS !
Beaucoup de mythes et fausses informations circulent actuellement au sujet de la pandémie de la 
COVID-19. Il est important de bien connaitre les faits et de consulter une source d’information fiable.

• Le site Web COVID-19 pour le personnel www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel est 
accessible de partout;

• Le ciussscn.ca/coronavirus;
• Le quebec.ca/coronavirus;

• La page Coronavirus (COVID-19) du site Web du MSSS;
• www.facebook.com/CIUSSSCN.

CINQ centenaires fêtés au 
CHSLD de Clermont ! 
Le 25 mars dernier était jour de fête au CHSLD de 
Clermont dans Charlevoix ! En effet, le personnel, 
les résidents et plusieurs membres des familles se 
sont rassemblés pour célébrer les anniversaires de 
Dolorès (100 ans), Elphège (101 ans), Marguerite 
(103 ans), Jeanne (104 ans) et Thérèse (105 ans). 
Les employés ont chanté des chansons qui ont 
rappelé de beaux souvenirs aux jubilés, et ont servi 
un gâteau en leur honneur. 

Pour voir de belles photos et en savoir plus sur 
cette journée très spéciale, lisez cet article. 

Crédit photo : Le Charlevoisien/Lisianne Tremblay  

La surveillance des eaux 
usées pour suivre les 
prochaines vagues de COVID 
Vivre avec la COVID-19, c’est aussi trouver plusieurs 
moyens de la détecter. L’un de ces moyens consiste 
à traquer le coronavirus et ses variants jusque dans 
l’eau des égouts, une méthode qui suscite de plus 
en plus d’intérêt. Dans ce reportage audio diffusé 
à l’émission Les années lumière, la journaliste 
Chantal Srivastava fait le point sur la surveillance 
et l’analyse des eaux usées comme moyen de 
suivre les prochaines vagues de la pandémie. 

Écoutez le reportage 

http://www.ciussscn.ca/coronavirus-personnel
http://www.ciussscn.ca/coronavirus
http://www.quebec.ca/coronavirus
https://msss.gouv.qc.ca/professionnels/maladies-infectieuses/coronavirus-2019-ncov/
https://www.facebook.com/CIUSSSCN/
https://www.lecharlevoisien.com/2022/03/25/cinq-centenaires-ont-ete-fete-au-chsld-de-clermont
https://ici.radio-canada.ca/ohdio/premiere/emissions/les-annees-lumiere/segments/reportage/393888/eaux-usees-covid-egout-virus-surveillance-mcgill-quebec-ontario

