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Un petit animal à caresser, ça fait du bien !

Si vous entendez japper ou miauler,
ne soyez pas surpris !
En effet, Groupe Champlain invite vos proches à venir vous visiter avec leur animal de compagnie, et
ce, dans l’un ou l’autre de nos 13 centres. Un chat, un chien ou même un oiseau sont des animaux qui
créent de la douceur, améliorent la qualité de vie et le quotidien. En fait, ils contribuent au bien-être
émotif, à réduire l’anxiété et à briser l’isolement.

Lire la suite à la page 4

Le mot de la PDG
Christine Lessard
Présidente-directrice générale

Il arrive que le réveil soit plus difficile, que le sourire se fasse attendre, que le travail nous pèse sur les
épaules. Mais il y a aussi les jours durant lesquels on accumule des sourires, des satisfactions, des
réussites et des avancements. Durant les 365 derniers jours, j’ai constaté à quel point chacun de nous
contribue aux petits bonheurs des autres et à mettre du baume sur les moments plus pénibles.
J’ai parlé à quelques reprises de nos priorités qui indiquent où nous voulons aller et de quelles façons
nous atteindrons le succès. Je tiens à vous dire que les consultations, les réflexions et finalement nos
actions portent leurs fruits. Collectivement, nous avons procédé à de grandes améliorations en ayant
mis en place des pratiques exemplaires par la transformation et l’innovation de notre offre de soins
et services. Ensemble, nous continuerons, le succès de notre organisation étant bien soutenu par les
efforts appréciables de chacun de nous aux bénéfices des clients et de leurs proches.
À cet effet, le 13 juin dernier avait lieu la journée Planetree francophone annuelle au Centre Champlaindes-Pommetiers à Belœil. Près d’une centaine de personnes provenant d’autres établissements du
réseau de la santé des quatre coins du Québec et même de la France y participaient. Les commentaires
et témoignages élogieux entendus à l’égard du Groupe Champlain démontrent, encore une fois, que la
qualité de l’approche, des gestes posés, des soins prodigués et des services offerts est empreinte de
respect, d’attention et de professionnalisme.
Au quotidien, l’ensemble des équipes participent activement à la mise en œuvre des différentes
priorités notamment celles en lien avec l’expérience client. Vous êtes des bâtisseurs qui contribuent
au succès de notre grande organisation ! Gardons en tête le dicton suivant : « Seul on va plus vite,
ensemble, on va plus loin ».
Les beaux jours d’été sont arrivés. Je vous invite à profiter du soleil, à sortir dehors, à savourer votre
limonade préférée, à profiter de petits moments précieux qui vous font du bien.
Bon été !
Christine Lessard
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La rencontre annuelle Planetree
13 juin 2018, C.-H.-C.-des-Pommetiers

Monsieur Christophe Morassut, directeur de l’hôtellerie
accompagné par des membres de son équipe

Une journée riche en échanges
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Un petit animal à caresser,
ça fait du bien (la suite)
Caroline Ouellet
Directrice des ressources humaines, de la transformation et du développement
des personnes

Par ailleurs, le Groupe Champlain est toujours en quête
de diversifier constament ses services et ses soins pour
améliorer le bien-être des clients. Il souhaite donc élargir
l’accès à la zoothérapie à l’ensemble de ses centres. Ainsi,
selon les besoins de l’installation ou de vos propres besoins,
des professionnels de la zoothérapie diplômés peuvent offrir
de la zoothérapie, de la thérapie assistée par un animal et de
la zooanimation. Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à en
discuter avec le coordonnateur de votre centre.
La visite d’un animal domestique appartenant à un membre
du personnel, à un bénévole ou à un proche est encouragée
dans la mesure où elle répond au besoin du client et est sans
contre-indication pour la santé et la sécurité de ce dernier.
Par ailleurs, il est très important que l’animal soit en bonne
santé, propre, affectueux, calme et sociable.
Ceux et celles qui vivent ou travaillent dans les centres
Champlain-de-Châteauguay et Champlain–Jean-Louis
Lapierre à St-Constant ont sûrement fait la connaissance
de notre chien thérapeute Sirius. C’est fou, comme ce chien
suscite du bonheur et des sourires!
Alors, Pitou, Minou et Cocotte sont les bienvenus chez vous.

Sirius
C.-H.-C–Jean-Louis-Lapierre et C.-H.-C.-de-Châteauguay
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Mot caché
Tout sur les chats!
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Bons coups Planetree
Monica Pitre
Coordonnatrice Planetree
À Groupe Champlain, nous reconnaissons les initiatives qui font la différence dans la vie de la clientèle
ou du personnel. Pour ce faire, toutes les installations et les directions ont eu l’opportunité de présenter
un bon coup Planetree au comité de direction. Depuis janvier 2018, voici les bons coups reconnus :
•

L’engagement démontré pour la confection et l’offre
de produits fins par du personnel de la Direction de
l’hôtellerie à l’occasion du colloque « Pour le mieuxêtre des aînés »;

•

Lors du Défi des 1500 visites du temps des fêtes, deux
gestionnaires ont offert un système de son à un client
pour qui la musique est une passion;

•

La participation de la clientèle à des entrevues
d’embauche au C.-H.-C.-de-la-Villa-Soleil pour la
dotation de personnel travaillant en contact direct
avec la clientèle;

•

L’embauche d’un infirmier praticien spécialisé pour
offrir à la clientèle du C.-H.-C.–Chanoine-Audet un
nouveau mode de soins qui tient compte de la rareté
des médecins;

•

Un partenariat avec des scouts pour mettre en place
une série d’activités intergénérationnelles incluant
une aire de jeux pour enfants accessible au rez-dechaussée du C.-H.-C.-de-la-Villa-Soleil.

•

La mise en place de rencontres conviviales à la
direction des affaires financières, immobilisations et
logistique :

Monsieur Petrowski
Client du C.-H-.C.–Marie-Victorin

- Optimiser la circulation de l’information;
- Souligner les anniversaires et les occasions
spéciales;
- Reconnaître les bons coups au sein de la direction.

Ce sont des actions concrètes et inspirantes qui font preuve d’engagement, de passion, de synergie
d’équipes. Cela dépasse les frontières du travail et offre des petits plus qui embellissent le quotidien de
la clientèle et des pairs. Nous avons déjà hâte de reconnaître les prochains bons coups en attendant de
souligner, à la fin de l’année, le coup de cœur des bons coups Planetree 2018.
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Le partage n’a pas d’âge
Corrine Ferrié
Partenaire expérience client et du milieu de vie
Le 27 mars dernier, la clientèle du Centre d’hébergement Champlain-de-la-Villa-Soleil a reçu une bien
sympathique visite. Une trentaine de scouts du groupe de Saint-Jérôme s’est mobilisée pour offrir un
spectacle de chants puis des échanges de qualité à notre clientèle.
Le comité des usagers a quant à lui, déployé les
grands moyens pour faire de cet événement, un
moment chaleureux et gourmand.
L’amitié échangée, la complicité, les sourires
et les douces paroles ont ému petits et grands.
Comment t’appelles-tu? Qui es-tu? Que faisaistu avant d’habiter ici? Autant de questions qui
ont suscité beaucoup d’intérêt de part et d’autre.
N’oublions pas que les scouts se sont fait une
promesse : devenir un individu accompli, épanoui,
un citoyen responsable dans sa communauté. Le
scoutisme, c’est créer un monde meilleur !
L’idée de cette activité intergénérationelle est
née d’un beau projet. Julie Leroux, coordonnatrice
des opérations et de la transformation, proposait
au comité des usagers d’aménager une aire de
jeux pour les enfants en visite. De là, les scouts
de Saint-Antoine et de Bellefeuille ont collecté
des poupées, des camions, des cubes, entre
autres. De quoi ouvrir une boutique.

Les scouts de Saint-Antoine et M. Milord

Ils ont par la suite fabriqué des cartes de vœux
pour les fêtes de Noël, la Saint-Valentin, Pâques,
faisant ainsi le bonheur des clients qui les ont
reçus.
La suite? L’aire de jeux a été inaugurée le 15
mai 2018. De plus, le C.-H.-C.-de-la-Villa-Soleil
a offert aux groupes scouts de camper sur
son terrain pendant l’été. Nous grillerons des
guimauves autour du feu comme dans le bon
vieux temps.
Visite des grands-parents et petits au coin des enfants
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Un programme d’accueil
afin de faciliter
l’intégration des nouveaux
préposés aux bénéficiaires !

Nancy Boudreault
Conseillère cadre, développement
de l’organisation et des personnes

C’est au début du mois de juin qu’a eu lieu le lancement du programme Accueil, intégration et
engagement destiné à tous les nouveaux préposés aux bénéficiaires de Groupe Champlain.
Le nouveau programme d’accueil a vu le jour grâce à la participation de plus d’une trentaine d’employés,
provenant de différents secteurs d’activités. Ces derniers ont accepté de participer à des groupes de
discussion afin de nous transmettre leur expérience, leurs meilleures pratiques et surtout, leur désir de
faire vivre une expérience positive aux nouveaux préposés aux bénéficiaires.
Quels sont les objectifs de ce programme ?
•
•
•

Accompagner et outiller les nouveaux préposés aux bénéficiaires dans leur rôle et leurs nouvelles
fonctions ;
Favoriser l’intégration des nouveaux préposés aux bénéficiaires au sein de notre organisation en
mettant de l’avant les meilleures pratiques en matière de collaboration et d’esprit d’équipe;
Sensibiliser et former les nouveaux préposés aux bénéficiaires sur la sécurité de notre clientèle et
leur propre sécurité.

Pour faire vivre ce programme, nous pouvons compter sur des préposés aux bénéficiaires engagés,
qualifiés et rassembleurs jouant le rôle de « parrain » pour nos nouveaux employés. Grâce à eux, le
programme pourra connaître des retombées positives et concrètes pour toute l’organisation.

Brassard destiné au
préposé « parrain »

Brassard destiné au nouveau
préposé aux bénéficiaires

Si vous croisez un préposé aux bénéficiaires avec un brassard gris,
profitez de l’occasion pour lui sourire et lui souhaiter la bienvenue !
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Trouvez les 7 différences entre ces 2 images
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Quoi de neuf en cuisine?
La main à la pâte
Mario Mousseau
Cuisinier, chef d’équipe depuis 15 ans au C.-H.-C.-de-Gatineau

Les cuisines du Groupe Champlain regorgent de
passionnés de l’alimentation qui mettent la main
à la pâte quotidiennement.

Salade Coquelicot

À chaque repas, nous avons le souci d’utiliser
des produits bruts et non industrialisés. Peu
importe notre métier, nous avons des objectifs
collectifs dont offrir des aliments frais et
proposer des saveurs et des menus variés.
De plus, nous voulons profiter du repas pour
créer un moment de réconfort, de plaisir et de
rassemblement.

Fèves de Lima
Haricots verts coupés
Haricots jaunes coupés
Chou-fleur bouquet
Haricots rouges égouttés, rincés
Céleri frais tranché fin
Poivron vert frais en julienne
Poivron rouge frais en julienne
Oignon rouge frais tranché
Amandes blanches bâtonnet

Profitez de l’été pour cuisiner ou goûter à
la salade coquelicot. Vous verrez, elle est
savoureuse!

Ingrédients :
6 oz
12 oz
12 oz
12 oz
6 oz
3 oz
3 oz
3 oz
1.5 oz
3 oz

Vinaigrette
Huile de canola
Vinaigre de cidre
Sirop d’érable
Persil frais haché
Sel fin
Poivre noir moulu

30ml
65ml
75ml
30ml
Au goût
Au goût

Étapes
1.

Cuire les fèves de Lima, les haricots et le choufleur à la vapeur (marguerite) pendant 10 min ou
jusqu’à cuisson désirée. Refroidir.

2. Faire griller les amandes au four à 350°F pendant 5
min, jusqu’à l’obtention d’une belle couleur dorée.
Refroidir.
3. Mélanger tous les légumes et amandes dans un
grand saladier.
4. Mélanger tous les ingrédients de la vinaigrette au
fouet dans un bol.
5. Ajouter à la salade et brasser délicatement.

Rachelle Ross et David Ézéckyel Dupont,
Membres de l’équipe de cuisine du C.-H-.C.–Jean-LouisLapierre
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6. Laisser mariner la salade au réfrigérateur un
minimum de 24h.
Recette créée par Martin Bouchard – Chef de production, revisitée
par l’équipe de cuisinedu C.-H-.C.–Jean-Louis-Lapierre.

Bon appétit!

Le Journal fera peau neuve
Joanne Savard
Conseillère aux communications et marketing

L’automne prochain, le Journal Champlain fera peau neuve afin de mieux répondre aux différents
besoins des lecteurs. Nous faisons donc appel à tous: clients, proches, bénévoles, employés et
médecins pour trouver un nom.
Laissez aller vos idées les plus créatives ! Aiguisez vos crayons ! Vous avez jusqu’au vendredi 31 août
2018 pour proposer un nom.
Le comité lecture du Groupe Champlain choisira le meilleur nom parmi toutes les propositions reçues. À
gagner: la fierté d’avoir eu la meilleure idée et votre photo dans la première édition du nouveau journal.
Vous pouvez remettre votre coupon par l’un ou l’autres des moyens suivants:
En mains propres: à l’accueil de votre centre
Par la poste à l’attention de:
Groupe Champlain
Madame Lynda Treyz
7150, rue Marie-Victorin
Montréal (QC) H1G 2J5
Par courriel: ltreyz.champlain@ssss.gouv.qc.ca
____________________________________________________________________

Propositions de noms pour le journal
Proposition #1:

					

Prénom:

Proposition #2:
Nom:							

Installation:
Téléphone:
Je suis un (S.V.P. cochez):

Client
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Proche

Bénévole

Employé

Médecin

Le Journal Champlain est le journal interne de Groupe Champlain
Conception graphique: Louis-Philippe Lebel, Hekka Design Multimédia
Adapté par Groupe Champlain

