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La firme Deloitte a terminé la montée de nos états financiers
examen, les a acceptés. Ils seront transmis aux divers paliers
réalisé une légère hausse dans nos résultats 2017-2018 par rap
tous, nous devons être fiers de ces résultats. Chacun, chacune
selon ses fonctions et selon ses capacités.

Je vous rappelle deux événements à venir, soit notre assem
et la rencontre « Hommage » qui se tiendra le mardi 4 décembre proch
laquelle nous soulignerons le 35e anniversaire de l’Association. Retenez
Votre présence sera fort appréciée à chacune de ces rencontres. Encore un

donner plus de votre temps, de votre énergie et faire profiter votre associat
aurait selon les membres actuels de votre C.A. au moins un poste à pour
Parlez-en à notre coordonnatrice qui se fera un plaisir de vous accompagner dan

Votre président, Jean-Marc Simard

Doris Deschênes, France Tremblay, Diane Lemay
Elaine Boulanger, Lina-Rose Tremblay

Nécrologie :
Est décédée le 3 mars dernier;
Madame Rosanne Tremblay, épouse de
Gilbert Deschênes (fauteuils roulants) et belle-

sœur de Doris Deschênes (fauteuils roulants), Danielle
Deschênes (vestiaire), Céline Deschênes (vestiaire) et

Jean-Marc Simard (président) .
Est décédé le 9 mars dernier. Monsieur Jean-
Claude Simard, frère de Jean-Marc Simard

(président) beau-frère de Danielle Deschênes
(vestiaire).

Est décédée le 13 mars dernier. Madame Aline Laprise Simard, mère de Mado
Simard (statistiques) Nos plus sincères condoléances à ces familles éprouvé

À l’avenir, cette chronique apparaîtra sur le Ben-info s’il y a lieu et au meilleur de notre
informations reçues. .
Bureau : 418-541-1234 (2352)

Télécopieur : 418-541-1155
8 h à 16 h (lundi au jeudi)

8 h à 12 h (vendredi)
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Suite de l’historique des années antérieures:

Janvier 2000 : Réseau téléphonique sous la
responsabilité de Mme Claude Tremblay.
Février : Achat d’un second frigidaire pour les petits
arrangements floraux.
Mai : Révision des règlements généraux.
Lors de l’anniversaire des personnes âgées en soins de
longue durée, l’association offrira 1 œillet.
Assemblée générale : acceptation des règlements
généraux modifiés.
Juin : Clinique d’oncologie : 12 000$ pour embellir la
salle d’attente, acheter des fauteuils adaptés pour les
patients etc…
Multi-soda : fournit gratuitement 2 cafetières de 40
tasses chacune.
Obligation pour tous de signer une fiche de
confidentialité.
Renouvellement du contrat de Mme Claude Tremblay
pour un an à 30 h semaine, au salaire minimum.
Septembre : Achat d’un frigidaire à fleurs.
Octobre : Arrivée de la VISA à la boutique, Marinière.
Étalage fait par une personne.
Vouvoyer les personnes.
Don de 2 000$ au service d’ophtalmologie.
Utilisation d’une carte en plastique pour l’identification
des bénévoles.
Monter un livre de recette / et le vendre.
Novembre : On souligne les 10 000 heures de Mme
Charlotte Fortier et 12 000 heures de Mme Denise
Gauthier.
Décision d’alterner les élections sur 2 ans : 5 membres
une année et 5 autres l’autre année. Élection de M.
Gilles Villeneuve, président.
Nouveau chariot pour le café (200$, fabrication
maison).
La vice-présidente accompagne toujours le président
lors des dossiers majeurs à traiter avec les autorités.
Une lettre de remerciement sera expédiée à tous
bénévole sortant et signée à l’encre bleue par la
responsable du service.
Lorsqu’un bénévole quitte, sa carte de stationnement
sera annulée dans la semaine qui suit.

Message : «Le bénévolat est une maladie
transmissible amicalement».
Par notre président, recherchiste dans les

procès verbaux antérieurs…..
Suite bientôt, car nous avons atteint le
35ième anniversaire.

Diane Cantin.
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01 Carmen Gauthier Fleuriste B. Marinière

03 Yvan Harvey Statistiques informatique
04 Denise Otis CHSLD de la Colline
06 Harold Perron Fauteuils roulants
06 Diane Cantin Breuvages+C.A.
09 Johanne Boivin CHSLD Mgr Victor Tremblay
10 Marcelle Desbiens Vestiaire
14 Cyprien Gauthier CHSLD de la Colline
16 Léonidas Morin CHSLD de la Colline
17 Daniel Gagnon CHSLD Mgr Victor Tremblay
20 Réjane Simard Statistiques
26 Daniel Goulet CHSLD Jacques Cartier
28 Denise Harvey Breuvages

Mai
01 Andrée Fortier Hébergement
05 Denise Larouche Breuvages
05 Sophie Gilbert B. Marinière
05 Madeleine Simard Coordonnatrice

Nomination

Madame Julie Labbé est nommée, à compter du
1er avril 2018, membre du conseil d’administration et

présidente-directrice générale du Centre intégré

universitaire de santé et de services sociaux du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Madame Labbé est

actuellement directrice des ressources humaines, des

communications et des affaires juridiques au CIUSSS.
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Chers et chères bénévoles,

Joyeuses Pâques à vous tous et toutes. Bien du bonheur en

cette belle journée. Merci pour tout le travail accompli à La

PhoMarinìère. Diane Lemay
Rapport de la trésorerie de février 2018:

SLD JACQUES-CARTIER: 1 004.49 $

SLD DE LA COLLINE : 175.00 $

bète Saguenay : 240.00 $

as de Noël «Pédopsychiatrie : 252.07 $

iatrie Sylvie Poirier : 59.50 $

TAL : 1 730.99 $
to et mise en page : Diane C. Prochaine parution Mai 2018

http://www.premier-ministre.gouv.qc.ca/actualites/communiques/2018/nominations/2018-03-14/labbe-julie.asp

