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NOUVEAU MEMBRE
Un nouveau membre vient de s’ajouter
au comité organisateur des Prix
Excellence 2008. Il s’agit de Marie
Laforest, chef de service transport.
Nous tenons donc à lui souhaiter officiellement la bienvenue et sommes très
heureux de pouvoir bénéficier de sa
grande expertise en logistique.

DÉBUT DES MISES EN CANDIDATURE
C’est officiel, depuis le 2 septembre
dernier, vous êtes invités à mettre en
nomination vos collègues de travail
dans une des cinq catégories, en vue
d’un prix Excellence.

Faites-vite, car vous avez jusqu’au 19
septembre pour le faire.

Les formulaires de mises en candidature ainsi que les critères de sélection
vous ont été acheminés via Lotus Notes
et sont disponibles à la réception de
chaque point de service et campus.
PARTICIPATION AU JURY DE SÉLECTION
Un jury sera formé d’une dizaine de
membres du personnel qui se seront
portés volontaires ainsi qu’un membre
du conseil d’administration.

Les membres de ce jury devront
provenir des différentes sphères du CJL,
soit :

Le rôle de ce jury consistera principalement à examiner les candidatures et
évaluer celles-ci sous des critères préétablis. L’objectivité et l’honnêteté des
membres du jury sont de mises.
Si vous êtes intéressés à faire partie du
jury, veuillez communiquer avec Julie
Lemieux-Côté, responsable des communications, via Lotus Notes ou en
composant le 450 436-7607,poste
2234.
Vous avez jusqu’au 1er octobre pour
vous manifester.

Comité organisateur 2008
Prix Excellence

Nos quatre va

leurs

C onfiance
E n g a g e me n t
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Chronique de la gestion intégrée des documents (GID)

La
période
estivale étant
chose
du
passé (où ça,
l’été?,
me
direz-vous…)
mais
nous
avons quand
même eu la
chance de refaire le plein d’énergie. Pour
nous en GID, le voyage reprend. C’est
maintenant l’heure de repartir en exploration!

Cette année encore, notre itinéraire est
bien rempli : choix définitif d’un logiciel
GID, implantation du plan de classification et finalisation du calendrier de conservation, consolidation du centre de
documentation du CJL, semaine de la
confidentialité (novembre 2008), politique de tenue de dossier, etc… !

En septembre, nous nous rendrons tout
d’abord à notre première destination :
choix définitif du logiciel GID. Après les
dernières étapes d’analyse, il nous faudra
choisir notre outil : démos, période de
test, etc. L’établissement devra décider
notamment
quels
documents
électroniques inclurent dans le logiciel :
courriels ou fichiers attachés, documents

WORD, EXCEL, etc. Des heures de
plaisir en perspective pour une bonne
partie de l’année 2008-2009 !

Non loin de là, nous ferons en parallèle
une petite escale de l’autre côté du
chemin de la GID pour finaliser les
travaux en lien avec le plan de classification. Nous devrons le tester au quotidien dans les différentes directions et
services afin de s’assurer qu’il répond
aux besoins de tous. Les membres du
comité GID seront sollicités à ce sujet.
Nous espérons également concrétiser
la participation du CCPAS dans ce
processus. Le plan de classification
devra ensuite être incorporé au logiciel
GID.

En poursuivant
notre
voyage
automnal
et
avec l’arrivée de
la nouvelle version du Recueil
des délais de
conservation de
l’Association
des établissements de santé
et des services sociaux, nous devrons
faire quelques ajustements au calen-

drier actuel.
En effet, de nouvelles
règles de conservation (BANQ) et de
nouveaux types de dossiers en LPJ
(tutelle Jeunesse) commandent ces
changements. Notre calendrier de conservation devra également être incorporé au logiciel GID.

Également, d’ici juin 2009, nous irons
visiter un tout nouveau secteur : le centre de documentation. Nous aurons la
mission de bonifier l’inventaire actuel
de la DDPQ en y ajoutant le patrimoine
de documentation que tout le CJL possède !

Un peu étourdissant, le trajet 20082009 ? Pas de panique, partons la tête
haute !
1,2.3… GID!

Marie-Claude Mailly
DDPQ

UNE ACTIVITÉ AU BÉNÉFICE
DE LA CLIENTÈLE DES 6-12 ANS DU CAMPUS STE-SOPHIE
Le 30 juin dernier, dans le cadre de
leur activité sociale de fin d’année, les
membres du personnel de l’école
Sacré-Cœur ont participé à un rallye
automobile visant la cueillette de
fonds destinés à une cause sociale.
Lors de cette activité et tout au long
de l’année scolaire, un montant de
300 $ a été amassé et généreusement
offert à l’unité l’Odyssée.

Les enfants qui fréquentent la classe du
campus Ste-Sophie profitent de notre
partenariat avec l’école Sacré-Cœur de
la Commission scolaire de la Rivièredu-Nord. Ils bénéficient notamment de
l’encadrement d’une enseignante à
temps complet et d’une éducatrice à
mi-temps.

Merci à monsieur Yves Deschamps,
éducateur à l’unité de vie l’Odyssée,
responsable du volet scolaire pour
l’unité, instigateur de l’activité de rallye automobile, et merci à l’équipe de
l’école du Sacré-Cœur.

* Sur la photo, on aperçoit madame
Desautels, directrice de l’école SacréCœur, et madame Christine Heyne,
coordonnatrice du campus Ste-Sophie

LE CONSEIL CONSULTATIF DU PERSONNEL
ADMINISTRATIF ET DE SUPPORT (CCPAS)

Bonne nouvelle!
Les
membres du
conseil exécutif du conseil consultatif du pers o n n e l
administratif
et de support (CCPAS) font maintenant partie intégrante de l'équipe de rédaction du
P’tit journal.

Chaque mois, une chronique vous sera
présentée afin de vous informer des divers
mandats et des activités tenues par le
CCPAS.
Donc pour débuter le mois et aussi pour
souligner la rentrée, le conseil exécutif a
voulu vous faire connaître ses membres :
Julie Brosseau
agente administrative,
campus Huberdeau
Mario Cianci
directeur DDOP,
siège social

Gilles Côté
surveillant en institution,
campus Ste-Sophie
Marguerite Guindon
réceptionniste,
campus Huberdeau
Julie Lemieux-Côté
responsable des communications,
sìège social
Marie-Claude Mailly
technicienne en documentation,
siège social

Tous veulent donner plus de visibilité au
CCPAS, et ce, en travaillant sur des dossiers
concrets qui auront des répercussions
directes sur les membres.

Malheureusement, Linda Dagenais nous
quittera pour un certain temps. Nous
tenons à la remercier pour son engagement
et sa détermination envers le CCPAS!
Bonne chance à toi, Linda!
Julie Lemieux-Côté
Membre du conseil exécutif du CCPAS

LE VIRAGE VERT DES IMPRIMÉS DU CJL

Dans l’objectif de suivre le virage vert
que plusieurs ont déjà emboîté, le
Centre jeunesse des Laurentides a pris
la décision que dorénavant tous les
dépliants, éditions du P’tit Journal, rapport annuel, etc., seront imprimés sur
du papier recyclé à 75%.
Également, avec l’arrivée du tout nouveau site Internet du Centre jeunesse
des Laurentides, une économie de
papier sera faite avec le dépôt de ces
dits documents pour consultation via le
site.
C’est donc dire que le CJL fait, une fois
de plus, sa part pour l’environnement.

Julie Lemieux-Côté
Responsable des communications
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LES PROCHAINES SOIRÉES
D’INFORMATION POUR LES
FAMILLES D’ACCUEIL

Au 500 boul. des Laurentides, entrée P4,
à St-J érôme (Galeries Lauren tides) à
19h00:
Le 25 septembre 2008
le 13 novembre 2008
Le 12 février 2009
Le 23 avril 2009

Au 125 A, Chemin du Tour-Du-Lac à
Ste-Agathe-Des-Monts, à 19h00:
Le 17 septembre 2008
Le 5 novembre 2008
Le 11 mars 2009
Le 29 avril 2009

PAGE 4 • Volume 8, numéro 6, Septembre 2008

CAPSULE MENSUELLE : LA CAPITALE

Dorénavant, la nouvelle chronique provenant de la Mutuelle La Capitale fera
partie intégrante des éditions du P’tit Journal.
Ces chroniques se veulent des capsules d’information générale pour ainsi
vous tenir au courant des activités et des midis-conférence auxquels vous
serez invités à participer.

Guillaume Desjardins est votre représentant de votre Mutuelle La Capitale.

Depuis 2 ans déjà, il s’occupe des campus Ste-Agathe et Huberdeau et depuis le mois
d’août, Guillaume offre son service à tout le Centre jeunesse des Laurentides (à l’exception de Mont-Laurier où la représentante est Mme Carole Daviault).

Il sera heureux de mettre ses 10 années d’expérience à votre service afin de vous aider
à préparer une stratégie complète qui vous permettra d’atteindre vos objectifs financiers.

Vous avez reçu de l’équité salariale l’année passée…Savez-vous de combien votre rente
de retraite a été augmentée ? Guillaume se fera un plaisir de vous rencontrer!

le babillard

Continuez de suivre les capsules de Guillaume dans les prochaines éditions du P’tit journal.
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Voici les membres du personnel qui se sont joints à l’organisation dernièrement:

Ariane Dalphond, éducatrice
Renaud Strasbourg, éducateur
Martin Radermaker, T.A.S.
Martine Lacourse, ARH
Eliane Saint-Roch, ARH
Michel Leduc, agent d'intervention
Joanie Beaulieu, éducatrice
Sophie Desjardins, éducatrice
Myriam Dulmage, éducatrice
Natacha Sylkan, agente administrative
Manon Delavis, ARH
Jonathan Corbeil, T.A.S.
Pamela Gagné,T.A.S.
Emilie Hogue, éducatrice
Myriam Tremblay, auxiliaire familiale et
sociale
Isabelle Goudreau, agente administrative

Amélie Charlebois, agente administrative
France Blanchette, spécialiste du
comportement humain
Anne Paquette, technicienne en
administration
Annie Jacques, technicienne en
administration
Jacinthe Théorêt, ARH
Karine Forget, ARH
Pascale Morin, éducatrice
Nicholas Chartrand-Piché, surveillant
en institution
Véronique Siméon, ARH
Valérie Tassé, éducatrice
Marie-Pier Borduas, éducatrice
Roberto Savard, ARH
Karine Miljours, agente administrative

Linda Marinier, agente administrative
Lorraine Longtain, agente administrative
Stéphanie Giguère, ARH
Joanne Viau, ARH
Stéphanie Plouffe, ARH
Michelle Circe, éducatrice
Marilyne Davidson, éducatrice
Caroline Deschatelets, éducatrice
Miguel Forget, éducateur
Alexandre Poitras, éducateur
Benoit Turcotte, éducateur
Dave Dagenais, agent intervention
Kevin Dubé, agent intervention
Alexandre David, surveillant en institution
Normand Dufresne, surveillant en
institution

