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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Pour publication immédiate 
 

 
L’AGENCE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN 

FÉLICITE LES LAURÉATS DE SA RÉGION POUR LES PRIX D’EXCELLENCE 
 
 
Saguenay, le 17 octobre 2014 – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, et la ministre 
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique, madame Lucie Charlebois, ont dévoilé hier 
le nom des lauréats de l’édition 2014 des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux. L’Agence de la 
santé et des services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean tient à féliciter les trois lauréats originaires de sa région qui ont 
été honorés au cours de cette cérémonie pour leur contribution à l’amélioration des soins et des services offerts à la 
population. 
 
 
Les lauréats de la région 
 
Prix d’excellence « Soutien aux personnes et aux groupes vulnérables » 
Association des Ressources alternatives et communautaires en santé mentale 
Une histoire à succès! 
 
Les liens qui existent entre l’état de santé mentale ou physique d’un individu et son statut socioéconomique, notamment sa 
situation d’emploi, ne sont plus à prouver. En effet, le milieu de travail peut s’avérer un déterminant majeur du bien-être 
mental lorsqu’il offre la possibilité de s’épanouir, personnellement et socialement, et de mener une vie productive. C’est 
pourquoi l’Association des ressources alternatives et communautaires en santé mentale a décidé de lancer un programme 
individualisé de placement et de soutien à l’emploi pour les personnes aux prises avec des troubles mentaux graves. 
 
Mention d’excellence dans le domaine du développement durable 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Chicoutimi 
Les jardins collectifs 
 
L’impact du jardinage sur l’état d’âme des humains a déjà fait l’objet de nombreuses études. Réduction du stress et 
apaisement psychologique sont au nombre des grandes vertus qui lui sont reconnues. Les employés de la Direction des 
ressources financières et informationnelles du CSSS de Chicoutimi peuvent d’ailleurs en témoigner : ils ont créé et 
entretiennent, depuis 2012, un jardin potager entièrement biologique dans la cour du nouveau bâtiment qui les abrite. Ce sont 
les effets positifs du jardinage sur le bien-être des employés qui ont encouragé l’Unité de réadaptation fonctionnelle intensive 
du CSSS, en collaboration avec le comité de développement durable de l’établissement, à étendre l’expérience à d’autres 
groupes : les patients en santé mentale de cette unité et ceux de l’Unité de pédopsychiatrie. 
 
 
Mention d’honneur « Partenariat » 
Centre de réadaptation en déficience physique Le Parcours et ses partenaires 
La clinique d’évaluation des retards de développement : un partenariat mobilisateur! 
 
Pour les enfants de 0 à 5 ans présentant un retard de développement, l’expertise de plusieurs spécialistes est souvent 
indispensable pour arriver à un diagnostic. Ces jeunes et leurs parents passent donc d’un spécialiste à l’autre, ce qui veut 
aussi dire d’une liste d’attente à l’autre. Pourtant, chaque délai avant la prise en charge est susceptible de porter un préjudice 
non récupérable au regard du potentiel de développement de l’enfant, et c’est sans parler de l’effet néfaste de cette 
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multiplication des démarches sur les parents qui, déjà inquiets, se sentent vite dépassés et découragés. Soucieux d’optimiser 
l’accessibilité ainsi que l’efficience des services diagnostiques et d’orientation, le Centre de réadaptation en déficience 
physique Le Parcours du CSSS de Jonquière, de concert avec ses partenaires (le Département régional de pédopsychiatrie 
du CSSS de Chicoutimi, ainsi que le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du 
développement et le Centre jeunesse du Saguenay–Lac-Saint-Jean) ont décidé d’unir leur expertise, d’aller au-delà de leur 
mission respective et de dépasser la séquence établie au bénéfice de cette clientèle. C’est ainsi qu’est née, en 2005, la 
Clinique d’évaluation des retards de développement (CÉRD). 
 
« Les Prix d’excellence sont une belle occasion de prendre connaissance du remarquable travail accompli par les équipes de 
notre réseau et des organismes communautaires. Cet événement rend hommage au dévouement et à l’esprit d’initiative de 
toutes ces personnes qui relèvent jour après jour, avec courage et détermination, les nombreux défis qui se présentent à 
notre société dans le domaine de la santé. Grâce à leurs réalisations, nous pouvons compter sur un réseau plus accessible et 
plus efficace, dont la grande priorité demeure la qualité des services offerts à la population québécoise », a déclaré le ministre 
Barrette. 
 
 
Les Prix d’excellence 
 
La remise des Prix d’excellence est un événement annuel qui a pour but de mettre en lumière les plus belles innovations 
accomplies par les établissements de santé et de services sociaux et les organismes communautaires. Il s’agit aussi d’une 
occasion de rendre hommage à deux personnes dont les carrières, respectivement au sein des établissements et des 
organismes communautaires, ont eu un impact majeur sur l’amélioration de la qualité des soins et des services. 
 
« Le succès de ces projets se doit d’être souligné, de même que l’engagement des personnes qui y ont contribué par leur 
travail acharné et leur inventivité. Ces personnes passionnées ont à cœur d’améliorer sans cesse leurs pratiques 
professionnelles et de développer les approches les mieux adaptées aux besoins des Québécoises et des Québécois. C’est 
pourquoi je suis vraiment enchantée de leur remettre aujourd’hui cette marque de reconnaissance et d’estime », a ajouté 
madame Charlebois. 
 
« C’est un grand honneur et une grand fierté de voir que des personnes de notre région ont été honorées dans le cadre des 
Prix d’excellence. Cela témoigne de l’énergie avec laquelle nos équipes de professionnels se consacrent au mieux-être des 
gens d’ici et de l’ingéniosité dont ils font preuve afin d’offrir des soins et des services de la plus grande qualité à la population 
locale », a pour sa part fait savoir Martine Couture, présidente-directrice générale de l’Agence. 
 
La liste des lauréats pour l’ensemble des régions du Québec peut être consultée en ligne sur le site du Ministère : 
www.msss.gouv.qc.ca/reseau/prix_excellence 
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