Le Premier
Sommaire:
1) Mot du directeur
2a) Mandat du comité
2b) Remerciements
2c) Le journal a besoin
de vous
3) Nouveaux employés
4) Années de fidélité

Infos de chez-nous!
Juin 2011

Un bel été pour tous!
Juin 2011

Par Denis Désilets, directeur des services

F.C.S.C.J.

À la veille de cette période annuelle de vacances, je me fais le porte-parole de la Communauté et de la
direction des services pour adresser un message de reconnaissance pour le dévouement extraordinaire et
ressenti du personnel qui a permis, au cours des trois dernières saisons, de maintenir des services aux
religieuses avec le souci constant que ceux-ci soient de qualité.
Étant dans ce milieu depuis quelques mois seulement, je suis fier de cette qualité de services et de pouvoir
adresser à tout le personnel ce court, mais combien sincère message de reconnaissance. C’est maintenant la
période de vacances estivales que je souhaite profitable à tous. Un bon repos est
non seulement mérité, mais aussi requis pour refaire le plein d’énergie.
C’est aussi le moment de faire un clin d’œil à ceux qui prennent la relève
pendant que l’on est en vacances. Sans la collaboration
de tous, cette période de repos tant attendue
ne pourrait se concrétiser.

Comité Reconnaissance

F.C.S.C.J

Le 22

Juin 2011
 De gauche à droite:
 France Breault
 Pauline Crevier
 S. Monique Pouliot
 Denis Désilets
 Renée Duval
 Nancy Manseau
 Colette Rouleau

Un Comité Reconnaissance Vivant!

Le nouveau comité reconnaissance s’est réuni à quelques reprises en mai et juin. Les
membres actuels veulent s’impliquer pour imprégner notre milieu d’une culture de
reconnaissance et de bien-être au travail. La première étape est la mise sur pieds
d’un journal interne où on trouvera des nouvelles du milieu de travail et la communication des bons coups réalisés par les employés de la Communauté.Par ce moyen de communication, tout le personnel sera invité à collaborer à cette culture de reconnaissance.

 Vicky Brière

REMERCIEMENTS
Nous, les membres du «Comité Reconnaissance», voulons remercier la Congrégation des FCSCJ
et la Direction des services qui nous permettent de publier un journal à l’intérieur de la Maison
Centrale. Par la même occasion, nous remercions la Congrégation et les cadres des différentes
directions pour les cadeaux offerts en guise d’appréciation du beau travail fait par leurs employés (es).
Nous considérons également très important de dire UN GROS MERCI à tous ceux et celles
qui participent à la mise en place des nouveaux changements actuels et futurs qui visent
l’amélioration au sein de notre milieu de travail. Et comme on le dit : «Rome ne s’est pas construit
en une journée», n’est-ce pas ? Avec du bon travail d’équipe, tout est possible !

________________________________________________

Le journal a besoin de vous …
Vous avez, entre les mains, le premier exemplaire du journal des employé(es) de la communauté des Filles de la
Charité du Sacré-Cœur de Jésus. On l’a appelé « Le Premier » mais Il faut maintenant lui trouver un nom qui nous
ressemble et qui nous rassemble. On attend donc vos suggestions pour lui donner un titre original
et significatif.
Vos commentaires sur ce premier numéro seront les bienvenus. Vous pouvez aussi
participer, seul ou en groupe, à la production des prochains numéros de ce journal
interne, soit en devenant journaliste, soit en soumettant des sujets d’articles. Vous pouvez déposer
vos suggestions et vos commentaires dans les boîtes prévues à cet effet.
-

À l’infirmerie, salle des employés B-441
À la Maison 605 Rez-de-Chaussée Local 030
Par courriel à journal@fcscj.net .

C’est grâce à la participation de tous et de toutes que ce nouvel outil de communication sera utile,
efficace, agréable…. comme vous!

6-Kim Rodrigue

7-Manon Charruau

Une période intensive de recrutement
À l’approche de la période annuelle de
vacances,
beaucoup de nouveaux visages apparaissent dans nos locaux, signe
d’une période intensive de recrutement.
Voici la liste des personnes nouvellement
embauchées depuis le début du mois de
mai:
1- Gaétan Bouchard, journalier
2- Diane Drapeau, cuisinière
3- Karolane Phaneuf, prép. aux bénéficiaires
4- Patricia Gobeil, prép. aux bénéficiaires
5- Karine McCarthy, infirmière auxiliaire
6- Kim Rodrigue, prép. aux bénéficiaires
7- Manon Charruau, prép. aux bénéficiaires
8- Claudette Pinard, infirmière auxiliaire
9- Jean-Gabriel Cullet, cuisinier
10- Carol Cloutier, prép.aux bénéficiaires
11- Anick Labonté, infirmière auxiliaire

10-Carol Cloutier

1-Gaétan Bouchard

8-Claudette Pinard

9-Jean-Gabriel Cullet

11-Anick Labonté

4-Patricia Gobeil

12-Sylvie Dubreuil

2-Diane Drapeau

3- Karolane Phaneuf

5-Karine McCarthy

Rollande Thomas
Marcel Audet

Sylvie Gauthier

Aline Landry

Cette année, avec le nouveau «vent de changement», notre
belle équipe dynamique et énergique s’est donnée un comité
Reconnaissance. De ce fait, il est important pour nous de
souligner tout au long de l’année, par l’intermédiaire de notre
journal, petits cadeaux et autres, un signe de reconnaissance
au personnel qui compte 20, 25 ou 30 ans et plus de loyaux
services au sein de la communauté. Nous voulons, par ces
petits gestes, vous dire combien nous apprécions tout votre
dévouement et votre collaboration autant pour la Communauté
que pour votre environnement de travail et voulons vous en
remercier. Il y aura donc une rubrique régulière dans notre
journal pour souligner ces années de fidélité. Si vous avez des
idées ou commentaires, ils sont les bienvenus dans la boîte à
suggestions.

Lucie Roy

Ghislaine Gauthier

Toutes nos félicitations aux personnes suivantes qui à ce jour,
ont atteint plus de 30 années de service pour la Communauté :

Sylvie Roy

Marcel Audet, aux services techniques depuis 36 ans,
Rollande Thomas, infirmière auxiliaire depuis 32 ans,
Sylvie Gauthier, infirmière auxiliaire depuis 31 ans,
Lucie Roy, préposée à l’entretien ménager depuis 31 ans,
Aline Landry, infirmière autorisée depuis 30 ans,
Ghislaine Gauthier, préposée aux bénéficiaires depuis 30 ans,
Sylvie Roy préposée à l’entretien ménager depuis 30 ans.
Chapeau également pour Sonya Ducharme, infirmière
auxiliaire au service des soeurs depuis 25 ans.
Bravo à Diane Tanguay, préposée aux bénéficiaires depuis
20 ans dans l’établissement.

Diane Tanguay

Sonya Ducharme

___Soirée Reconnaissance___
Le Comité Reconnaissance a pour mandat d’organiser une soirée pour reconnaître cinq
employés qui se sont démarqués tout au long de la dernière année. L’identification de ces
personnes est inspirée du guide : «Code d’éthique» de la Congrégation. Ce guide présente la
philosophie privilégiée ainsi que les principes/règles des comportements attendus envers les
religieuses et le personnel. Pour ce faire, parmi les différentes valeurs, cinq items ont été
retenus comme des catégories. Des prix, gracieusetés de la congrégation des FCSCJ, seront
attribués aux méritas retenus. Tous les secteurs (hommes ou femmes) de la Maison Centrale
sont éligibles. Ces catégories sont : Les traits de famille, les valeurs, le respect, la dignité
ainsi que l’intimité et la confidentialité.
La procédure est simple. Chaque catégorie est décrite à partir de critères. Chaque employé
peut mettre en candidature une personne, dans une ou plusieurs catégories, qu’elle croit
éligible. Cette candidature est soumise par écrit selon la catégorie pour laquelle la personne
se qualifie ainsi que le pourquoi cette personne mérite d’être reconnue. Vous pouvez même
vous proposer si vous remplissez les critères de chaque catégorie. Les cinq catégories sont :
1ère catégorie - Les traits de famille :
L’employé retenu sait répondre aux besoins et aux attentes, tant pour les religieuses que
pour ses co-équipiers, et ce, dans le vécu quotidien de chaque personne qu’elle côtoie. De
plus, cet employé est assidu, disponible et montre une excellence au travail.
2è catégorie - Les valeurs :
La personne choisie démontre globalement, tout au long de l’année, les valeurs principales
privilégiées dans le guide, c’est-à-dire : le respect, la dignité, l’intimité et la confidentialité.
3è catégorie - Le respect :
L’employé retenu se montre accueillant et chaleureux envers les religieuses et ses
co-équipiers(ères). Cette personne fait aussi preuve de tolérance, de compréhension et de
politesse.
4è catégorie - La dignité :
La personne choisie démontre au quotidien de la considération envers les religieuses et ses coéquipiers(ères). Elle prodigue des soins en respectant la dignité et l’estime de soi. Elle
démontre que son attention est centrée sur celle auprès de qui elle intervient. De plus, elle
s’efforce de n’émettre aucun commentaire négatif.

Verso >>>>
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5è catégorie - L’intimité et la confidentialité :
L’employé retenu porte, en tout temps, une attention particulière à l’intimité et à la pudeur des religieuses.
L’employé respecte la confidentialité et le secret professionnel à l’égard des religieuses tant sur son lieu de travail
qu’à l’extérieur de ses fonctions. Enfin, cet employé applique les principes de «l’approche Gineste – Marescotti»
qui valorise l’importance, entre autres, de frapper à la porte avant d’entrer, de respecter le rythme des religieuses
et d’aborder les personnes âgées avec douceur et sérénité.
Enfin, pour remettre les prix, une fête reconnaissance est prévue le 15 septembre 2011 lors d’un «5 à 7». Les
billets de candidatures éligibles, à la mention de méritas dans l’une ou l’autre des catégories, peuvent être déposés
dans l’une des boîtes à suggestions placées près de la porte du bureau de M. Denis Désilets
à
605 ou dans la boîte à la salle des employés au niveau 400 et une sur le poste des préposées
au
niveau 500. Vous avez jusqu’au 7 juillet prochain pour soumettre les candidatures.
Parmi les noms reçus, une personne par catégorie sera retenue parmi les cinq catégories
sélectionnées.
C’est le Comité Reconnaissance qui est mandaté pour faire la sélection finale.
Nous attendons, donc, vos suggestions pour le 7 juillet 2011.
Au plaisir de vous voir en grand nombre lors de la soirée du 15 septembre prochain.
C’est un rendez- vous!

Billet de mise en candidature
Choisir une ou des personnes - dans une ou des catégories suivantes
1)Les traits de famille 2) Les valeurs 3) Le respect 4)La dignité 5)L’Intimité/confidentialité

Nom

Service

Raison de son éligibilité

Signature de la personne qui soumet la candidature :

